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SACRÉ CŒUR DE JÉSUS.

l.i'itrrs apostoliques «l<- béatification

<lc Marguerite—Mario Alaeoque.

Pius PI*. IX. Ad i'ekpetuam rei memoriayi. Auctor noslrac

liilci et coosummator Jésus, qui niraia ductus cliaritate, na-

turae morlalis infirmitate assumpta, obtulit se in ara Crucis

immaculaium Deo, ut nos a peccati teterrima servitute libé-

rant; nihil potius habuit, quam ut Hammam charitatis, qua

cor cjus urcretur , in hominum animis modis omnibus exci-

tarct ,
quemadmodum suis adseruisse discipulis novimus ex

evangclio « ignem vent mittere in terrain, et quid volo nisi

ut aecendalur ? Hune vero charitatis ignem ut magis inccn-

deret, Sanctissimi sui Cordis venerationem cultunique iustitui

in Ecclesia voluit, ac promoveri. Ecquis enim tam duras ac

ferreus sit «juin moveatur ad rcdamanduni Cor illud suavissi-

muni ideirco transfixum ac vulueratum lancea, ut animus ibi

noster quoddam quasi latibulum , ac perfugium habeat, quo

se ab hosliom incursione insidiisque recipiat, ac tueatur?

Ecquis non provocetur ad proscqucndum omni observantiae

studio Cor illud sacratissimum , cojus c\ vulnere aqua , et

sanguis, fons scilicet nostrac vitae, ac salutis eiïluxit? .lam

vero ad lam salularem, ac debilum pietatis cultum iuslituen-

dum , laleque inter homincs propagandum eligere Servator

noster dignatus est venerahilem famulara suam Margaritam

Mariam de Alacoque religiosam sororcm ex ordinc Visitalionis

Beatae Mariae Virginis, quae quidem et innocenlia vitae et

assidua virtutum omnium exercitatione tanto oilicio ac mu-

neri, divina adjuvante gratia se dignam probavit. Haec enim

vero in oppido, cui nomen Lautbecourt intra fines dioecesis

Augusioduneusis in Gallia bonesto génère orta jam inde a

paeritia ingenùjm docile prae se tulit, moresque probos, et

supra aetatem compositos, sic ut qualis esset futura, certis in-

diciis parentes ominarentur. Etenim adhuc puclla ab oblecta-

mentis, quibus illa aetalula capi solet, abborrens, seerctiora

petebat domus cubicula, ubi intenta mente Deum colcrel ac

vencrarelur, adolesccntior autem frequentiam bominum devi-

lans nibil magis liabebat in deliciis, quam versari in templis

assidue
,
precesque ad plures boras producere. Virginitatem

emisso voto primis ab annis Deo consecravit, atque adeo je-

juniis, (lagellis , aliisque asperitatibus adfligerc corpus insti-

i à

luit, ut iisdem quibusdam quasi spinis virginitatis florem sc-

ptum custodiret. Mansuetudinis porro, atque bumilitatis illus-

tre documentum exhibait. Etenim demortuo pâtre , maire

vero tum aetate, tum gravi morbo confecta, ab iis, qui rei

domesticac curationem gerebant, sic dure atque aspere habita

est, ut rébus etiam ad victum cultunique necessariis pleruni-

que careret. Atqui tantam inclementiam atque injuriam, pro-

posito sibi Cbristi patientis exemplo, complures annos aequo

animo tulit. Novcm annos nala ad Sanctissimum Eucharistiae

Sacramentum suscipiendum primum accessit , atque ex coe-

lesti dape lantum concepit charitatis ardorem , ut ignis ille

diviiuis ex ejus orc, atque oculis emicaret. Pari erga proxi-

mum charitatc incensa
,

graviter dolebat miseram pucrorum

turbam 1ère a parentibus derelictam vitiis succrcsccrc rerum

ad salutem aeteinam pertinentium ignaram, ideirco cos pa-

tienter erudiebat mysteriis fidei, ad virtutem inf'ormabat, et

vero etiam non modicam quotidiani cibatus partem cisdem

alendis detrabere sibi consueverat. Quum caelcstem sibi Spon-

sum delegissct, exhibitas a matre nuptias licet opulentas aupue

illustres constanler recusavit , et quo datani coelesti eidem

sponso (idem praestaret securius , de ingrediendo sacrarum

virginum claustro cogitavit. Qua de re postquam diu mul-

tumque secum deliberasset , fusisque precibus Divinam con-

suluisset voluntatem annum agens aetatis suae vicesimum ter-

tium in civitate, cui nomen Paray le Monial, intra fines Au-

gustodunensis dioecesis religiosis sororibus ex ordine Visita-

lionis Beatae Mariae Virginis adscita est. In lyrocinio quum

se lalem probasset
,
qualem et egregia ad virtutem indoles,

et innocenter acla vita portenderal, ad solemnia nuncupanda

vota admitti promeruit. Quibus quidem nuncupatis videri coe-

pit ad religiosae disciplinae perfectionem concitato cursu con-

tendere ; adeo sodalibus suis Deo dicatis virtutum omnium

exemplar enituit. Mira quippe in ipsa elucebat humilitas, sin-

gularis et in obtemperando alacritas, et in quibusvis molestiis

perferendis patientia, accuratissima legum vel minimarum ob-

servanlia, in afflictando corpore assidua ausleritas, numquam

intermissum precationis studium , cui dies noctesque quum

instaret , alienato saepe a sensibus animo ,
divinae gratiae

donis uberrime perfundebatur. In recolendis autem Christi

Domini ciuciatibus tanto arficiebatur doloris sensu, tantaque

inardescebat amoris llamma, ut prope exanimis plerumque lan-

gvesceret. Porro quum ob virtutis pruestantiam omnium sibi

sodalium admirationem conciliasset, puellis, quae in lyrocinio

versarentur, ad religiosam vitam exercendis, informaudistpie

praeposita fuit, cique muneri nulla poluisset aptior inveniri,
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quam venerabilis Margarita Maria , utpote quae coraraissas

suae fidei ac magisterio puellas ad iDgrediendum atque ex-

currendum perfeclionis iter erigeret, ac confirmaret exemplo

suo. Jam vero ante augustissiiuum Eucharistiae Sacramentum

eidem fervidius oranti signiticatum est a Christo Domino, gra-

tissimum sibi fore si cultus institueretur Sacratissimi sui Cordis

humanum erga genus cbaritatis igné tlagrantis ,
ac velle se

hujus rei curam ipsi demandatani. Qua erat humilitate cohor-

ruil venerabilis Dei famula, tanto se officio indignant existi-

mans ; sed tamen ut supernae obsequeretnr volunlati, utque

desiderio suo faceret salis divinum amorera in bominum ani-

mis excilandi, studiose egit tura apud religiosas sui coenobii

sorores, lum vero etiam apud omnes, quoad potuit, horaines,

ut Cor illud Sanctissimum divinae charitatis sedem omni ho-

noris significatione colerent ac venerarentur. Multae idcirco

et graves venerabili Dei famnlae lolerandae fuerunt moles-

tiae, plurimae superandae difficultates, numquam tamen ipsa

dejecil animum, et spe subnixa coelestis auxilii tain operose

ac constante:- promovere institit id genus pietalis, ut divina

favente gratia, non sine magno animarum fructu in Ecclesia

auctum longe sit, ac propagatum. Denique dissolvi cupiens,

ul ad coelestes agni nuptias, quas tantopere deperibat, ad-

volaret , non tam morbo , quam tlamma cbaritatis absumpta

diem obiit supremum decimo sevto kalendas novenibris au-

no MDCLXXXX. Quae de venerabilis Margaritae Mariae sanc-

titale invaluerat opinio percrebuit magis postquam ipsa e

vivis excessif, accedeule praesertim prodigiorum celebritate,

quae venerabili Dei famula deprecante ferebantur contigisse.

Quapropter anno MDCCXV Augustodunensis antistes de illius

vita et moribus opportunas de more tabulas condendus cura-

vit. Verumtamen ne ad Sanctae Sedis judicium deferri causa

posset gravissimi rerum publicarum motus, effecerunt
, qui

exeunte saeculo decimo octavo universam fere Europam per-

turbarunt. Sedata tamen turbulentissima procella temporum

postulatum est Apostolicae Sedrs judicium. et apud consilium

S. R. ecclesiae Cardinalium sacris ritibus tuendis praeposi-

torum institula de virlutibus quaestione , quibus venerabilis

Margarita inclaruisset, rébus omnibus diu multomque ponde-

ratis . uo< tandem beroicum illas altigi?se gradum ediximus

decrelo evulgato decimo kal. septembris anno MDCCCXLVl.

Exinde in eodem cardinalium consilio proposita disceptatio est

de niiraculis, quibus venerabilis Margaritae sanctitas compro-

bata divinitus diceretur, ac postquam severo babito e\amine

tum a consultorihus, tutu a cardinalibus illa fuissent probata,

nos implorato anlea superni luminis auxilio , de eorumdem

miraculorum veritate affirmativam evulgavimus sententiam die

octavo kalendas majas anui vertentis MDCCCLXIV. Illud unum

supererat , ut iidem inlerrogarentur cardinales num procedi

tulo posset ad beatorum coelitum honores venerabili Marga-

ritae tribuendos, iidemque coram nobis coacti decimo octavo

kalendas julii vertentis anni procedi tuto posse unanimi suf-

frage responderunt. Nos porro . ut in tanta re , coelestem

opem adprecati die octavo kalendas julii anni ejusdem decre-

vimus deferri tuto posse. quum nobis visum esset, Venerabili

servae Dei beatorum honores cum omnibus indultis , douée

solcmnis ejusdem canonizatio celebretur. Nos igitur permoti

precibus omnium ferme sacrorum Galliae antislitum, nec non

religiosarum sororum ordinis Visitationis IL Mariae Virginis,

de consilio et assensu venerabilium fratruni noslrorum S. R.

Ecclesiae Cardinalium sacris ritibus cognoscendis praeposito-

rum auctoritate nostra apostolica facultatem impertimur ut ea-

dem venerabilis Dei famula Margarita Maria de Alacoque bea-

tac nomine in posterum nuncupetur, ejusque corpus et reli-

quiae, non tamen in solemnibus supplicationibus deferendae,

publicae fidelium venerationi proponantur. Praelerea eadem
auctoritate concedimus ut de illa reciletur officium et missa

de communi Virginum cum orationibus propriis a nobis ap-

probatis juxta rubricas missaHs et breviarii Romani. Ejusmodi

vero missae celebrationem, et officii recitatiouem fieri dura-

taxat concedimus in dioecesi Augustodunensi, ac in templis

omnibus domorum ubicunique existentium, in quibus institutus

reperitur religiosus ordo monialium Visitationis R. Mariae Vir-

ginis die XVII octobris ab omnibus christifidelibus tam sae-

cularibus, (piam regularibus, qui horas canon icas recitare te-

neantur, et quantum ad missas attinet ab omnibus sacerdo-

tibus ad templa, in quibus festum celebratur, conlluenlibus.

Denique concedimus , ut anno a datis hisce litteris primo

solemnia beatificationis venerabilis servae Dei Margaritae Ma-

riae de Alacoque in dioecesi , atque in templis , de quibus

habita mentio est, celebrenlur cum officio, et missis duplicis

majoris ritus, idque fieri praecipimus die per ordinarios in-

dicenda, ac posteaquam eadem solemnia in basilica Vaticana

celebrata sint. Non obstantibus constitutionibus, et ordinatio-

nibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Yolu-

mus autem ut liarum litterarum exemplis etiam impressis
,

dumniodo manu secretarii praedictae Congregationis sacrorum

rituum subscripta sint , et sigillo praefecti munita , eadem

prorsus fides habealur, quae nostrae voluntatis significationi

hisce ostensis litteris haberetur. Datum ex Arce Gandulphi i-ub

annulo Piscatoris die XIX mensis augusli anno MDCCCLXIV.
l'ontificatus nostri anno decimonono. - N. Card. Paracciani

Clarelli.

OHAIM>\* PROPnt^ H": LA B. Il \îV.i 5 3111« !'!:.

Oratio. Domine Jesu Chrisle
,

qui inxestigabiles divitias

Cordis tui Reatae Margaritae Virgini mirabiliter revelasti, da

nobis ejus meritis et imitatione, ut te. in omnibus, et super

omnia diligentes jugent in eodem Corde luo mansionem ha-

bere mereamur. Oui vivis etc.

Sécréta. Accepta tibi sint, Domine, plebis tuae munera et

concède, nt ignis ille divinus nos inflammet, quo de Corde

Filii tin emisso beata Margarita vehementer aestuavit. Per

eumdem etc.

Postcommunio. Corporis et Sanguinis tui , Domine Jesu ,

sumplis mvsteriis concède nobis quaesumus, beata Margarita

Virgine intercedente , ut superbis saeculi vauitatibus exutis,

mansuetudinem et humilitatem Cordis tui induere mereamur.

Qui vivis etc.

Decretum. In apostolicis litteris in forma brevis propediem

expediendis ad assequendam formalem beatiiicationeni vene-

rabilis servae Dei sor. Margaritae Mariae Alacoque sanctimo-

nialis ordinis Visitationis Reatae Mariae Virginis instiluti sancli

Francisci Salesii quum ex majorum praescripto et praxi sa-

crorum rituum Congregationis apponendae sint orationes pro-

priae in officio et missa de communi in honorem novae beatae

legendae ab iis omnibus, quibus recensito in brevi officium

ipsum persolvendi, missamque celebrandi facultas imperlitur,

sanctissimus dominus noster Pins Papa IX ad humillimas pre-

ces R. D. Doininici Rorghi sui enbicularii ad honorem, causae

postulatoris, a subscripto cardinale praefecto ejusdem sacro-

rum rituum Congregationis relatas, suprascriptas orationes pro-

prias diligenti de more examine perpensas bénigne appro-

bavit, atque ab omnibus quibus officium cum missa conces-

sum est post expletam formalem beatiûcationem recitari posse

induisit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 25

augusti 1864. - C. episcopus Portuen. et S. Rufinae Card.

Patrizi S. R. C praefectus. - LocoggSigni. - Pro R. P.

D. Dominico Rartolini secretario. -Joseph Maria Starna subs-

tituais.



B. MARGUERITE-MARIE ALACOQUE.

Mllt MÏ.IS AIMMtOl % l.s

l'Ol'Il LA BÉATIFICATION,

La bienheureuse Marguerile-Marie Alacoque a été béati-

fiée 1 7 i ans après sa mort, 1
("" après la première appro-

bation que le Saint-Siège accorda à la fête du Sacré-Cœur

BOUS Innocent Ml, 'J9 ans après la concession de l'office et

île la messe sous Clément Mil, 8 ans après l'extension de

cet office à l'Eglise universelle. Ainsi la bienheureuse Mar-

guerite-Marie s'est trouvée béatifiée depuis quelques mois lors-

quc l'Eglise a célèbre le premier centenaire de l'approbation

de l'office , laquelle eut lieu en 1705. La béatification so-

lennelle dans la basilique Vaticane ayant eu lieu vers la fin

de 1861, c'est en 1SG5, l'année centenaire de l'approbation

de l'office, que la solennité de la béatification a été célébrée

dans les églises désignées dans les lettres apostoliques citées

plus haut. Ces remarques chronologiques constatent le rap-

port qui existe entre le culte du Sacré-Cœur de Jésus et la

cause de béatification de la bienheureuse Marguerite-Marie.

On trouvera d'autres éclaircissements dans la dissertation

insérée dans la 30-' livraison des Analecta. Nous avons mon-
tré par les documents authentiques que le premier induit sous

Innocent XII fut accorde sur la demande de la reine d'An-

gleterre et des religieuses de la Visitation ; l'approbation de

l'office sous Clément MU fut surtout sollicitée par les évè-

ques de Pologne ; ce sont les évèques de France qui ont

demandé en 1850 l'extension de l'office à l'Eglise univer-

selle, à l'occasion du baptême du prince impérial; et le bref

cité plus haut constate que c'est aussi d'après leurs vives ins-

tances que le Saint-Siège a résolu la béatification solennelle

de Marguerite-Marie Alacoque.

Les trois miracles approuvés pour la béatification ont tous

été accomplis envers des religieuses de la Visitation. Le pre-

mier a eu lieu en 18iS, pour une religieuse de Paray, nom-

mée Marie de Sales. La seconde guérison miraculeuse a eu

lieu en 1830 pour une sœur de la même communauté, nom-

mée Marie-Thérèse Petit. La troisième a eu lieu chez les Vi-

Bitandines de Venise en 1841, qui est l'année centenaire de

la mort de Sainte Jeanne-Françoise de Chantai.

Comme dans les «'livres de Dieu, les circonstances les plus

insignifiantes en apparence renferment quelquefois un sens

mystérieux et instructif, il n'est pas hors de propos de faire

observer que les trois miracles approuvés pour la béatifica-

tion de la bienheureuse Marguerite-Marie semblent offrir

quelque rapport avec le Sacré-Cœur de Jésus. La douceur

cl l'humilité sont les deux principales dispositions de ce

Cœur sacré, ainsi que le Sauveur nous l'apprend lui-même
(huis l'Evangile : Discite w me

,
quia mi/is sum et humitis

corde, et imenietis requiem animàbus vestris Or le premier

miracle rappelle le parfait imitateur de la douceur de Jésus-

Christ, S. François de Sales, en ce que c'est une religieuse

qui porte son nom qui en a été l'objet. Le second miracle

rappelle l'humilité par le nom de la religieuse en faveur de
laquelle il a été accompli. Enfin, nous remarquons dans le

troisième miracle une circonstance qui nous rappelle Sainte

Jeanne-Françoise de Chantai, dont la vie intérieure a été

une si parfaite image du Sacré-Cœur de Jésus souffrant et

accablé par la tribulation.

I.

Les preuves relatives au premier miracle ont été recueil-

lies tant dans l'enquête apostolique sur les vertus et les mi-

racles faite à Autun en 1 S:j que dans une enquête spéciale

qui fut prescrite en 1 83 ï et dans laquelle on entendit un
grand nombre de témoins, parmi lesquels on remarque quatre

médecins.

Nous nous contentons de citer la déposition de la sœur
qui a été Pobiet de cette guérison miraculeuse , celle d'un
témoin oculaire, et l'attestation du médecin (Procès aposto-
lique de 1830, fol. 147; Procès apostolique de 1834
fol. 337, 301).

Déposition de Soeur Marie de Sales. Je fus guérie com-
plètement et instantanément le jour de l'Ascension 1828
d'une maladie d'estomac, que le médecin du couvent jugea
être un cancer au pylore. Depuis le mois de mai 1821, je
me trouvais dans un état de faiblesse, ou de souffrance plus
ou moins grand, qui dura jusqu'à l'année 1826. Au commen-
cement du carême, que je fis exactement, j'eus des vomis-
sements continuels

,
qui me faisaient rendre une grande

partie de la nourriture que je prenais; malgré cela, je n'in-
terrompis pas le jeune. Ignorant que ce fût une maladie

,

je n'en parlai pas. La dernière semaine de carême
, l'on

s'aperçut que je me consumais, et l'on me fit quelques ques-
tions, après lesquelles on m'obligea de laisser le jeûne et de
faire gras. Pendant la même année je pris plusieurs fois les
eaux de Vichy, sans pouvoir les continuer, quoiqu'elles fus-
sent coupées avec du lait, ou avec des décoctions de feuil-
les d'oranger. Le vomissement ne faisait qu'augmenter; après
une infinité de saignées, de sangsues, de bains, de sinapis-
mes, de vésicatoires et de pillules de tout genre, je fus ré-
duite à ne pouvoir prendre pour toute nourriture que du
bouillon de poulet ou de veau, ou du lait; ce qui n'arrêta
pas le vomissement. Voyant mon extrême faiblesse, on vou-
lut me donner du chocolat : le vomissement fut si violent
que l'on crut que j'allais mourir. Enfin, le médecin du cou-
vent, voyant que les aliments les plus légers me rédui-
saient à ce triste état, prescrivit des lavements de lait- mais
ils me faisaient également souffrir. Ma faiblesse était si

grande, que je mourais d'inanition. Tout cela ne fit que
croître jusqu'au jour de l'Ascension 1828, où je fus guérie
le dernier jour d'une neuvaine que plusieurs de nos chères
sœurs eurent la charité de faire sur le tombeau de notre
vénérable sœur Marguerite-Marie Alacoque. M. le chapelain
et notre vénérée supérieure m'ordonnèrent de faire

, moi
aussi, cette neuvaine, et me donnèrent une formule de priè-
res, que je récitai fort mal, parce que je ne désirais pas du
tout ma guérison. Les souffrances augmentèrent pendant la

neuvaine; la veille même
, je me sentis si mal

, que je ne
voulais pas me confesser , croyant (pie je ne le pourrais
pas; mais je dus obéir. Jusqu'à ce moment, j'étais persuadée
que les prières ne seraient pas exaucées

; vers le soir je
sentis un transport de grande confiance, et je dis: Je serai
guérie. Le jour de l'Ascension, avant la communion, on me
fit prononcer le vœu de réciter pendant un an une prière
en honneur du Sacré-Cœur

, en union avec la Vénérable.
En recevant la communion je lus guérie instantanément
sans m'en apercevoir. Je repris mes forces en un instant

'

sans le savoir ; les religieuses
,

qui connaissaient toute ma
faiblesse et savaient que je ne pouvais pas rester à genoux
comprirent que j'étais guérie en me voyant une demi-heure
à genoux. On me fit sortir pour déjeuner. Je sentis alors
que l'estomac était entièrement dégagé, et que l'enflure et

les souffrances qui m'empêchaient de porter les plus légers
vêtements sur cet organe avaient disparu; enfin, les forces
étaient revenues

,
comme avant la maladie. Le même jour,

on me fit chanter Toffice
, et réciter toutes les prières et

exercices de la communauté. Je repris l'emploi de portière,

qu'on m'avait ôté plusieurs mois auparavant, on me fit sortir

de l'infirmerie , et on me fit manger de la viande , de la

salade, et d'autres mets de la table commune, ce même jour.

On a cru que ma maladie provint de deux vomitifs qui me
furent donnés jadis , le même jour , à la suite des longues
et pénibles veilles que j'avais faites pendant plusieurs années,
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afin de soigner mes parents malades. Après ma guérison
,

je repris mon teint, mes couleurs, et des forces plus gran-

des qu'avant la maladie. Au moment de ma guérison, la ten-

sion très douloureuse que je souffrais à l'estomac et aux

flancs et qui allait jusqu'au bas veutre, disparut en un clin—

d'oeil. En un mot, je me trouvai entièrement rétablie. J'ai

continué de prendre les aliments les plus lourds , sans en

être incommodée. Je ne m'aperçois d'aucun signe, ou indice

qui puisse faire craindre le retour de la maladie.

Déposition de soeur Anne-Madeleine. Le témoin est âeré

de 62 ans à l'époque du procès apostolique ; il a été ap-

pelé d'office. Voici sa déposition :

Je sais que le jour de l'Ascension de 1828 ma sœur Marie

de Sales obtint
, par l'intercession de notre Vénérable , la

guérison complète et instantanée d'une maladie d'estomac

dont le nom m'échappe , quoique j'aie entendu les méde-

cins qui la nommaient. Le fond de cette maladie était que

les aliments ne pouvaient pas passer , parce que l'estomac

était fermé dans sa partie inférieure. J'ai été en position de

voir la malade, ainsi que les progrès et les symptômes de

la maladie pendant le mois qui précéda la guérison , parce

que je me trouvais aussi à l'infirmerie. La veille de l'Ascen-

sion, dernier jour d'une neuvaine que firent plusieurs reli-

gieuses avec la supérieure pour obtenir la guérison, (la ma-

lade s'unit avec peine à cette neuvaine, parce qu'elle ne pou-

vait que difficilement articuler des prières , et se tenir à

genoux ) sœur Marie de Sales éprouva, après diner, une très

forte crise d'estomac , avec des suffocations, de grandes agi-

tations et de violents efforts pour vomir; on lui avait fait

prendre un peu de soupe très légère. On ne lui donnait

depuis longtemps que cette nourriture, qu'elle vomissait aus-

sitôt. La crise fut si violente, que l'on crut que la pauvre

sœur allait mourir. J'ajoute que pendant la neuvaine la ma-
lade portait sur l'estomac les reliques de la Vénérable, qui

lui inspiraient une vive confiance. A la suite de cette crise,

c'est à dire, après nos vêpres, notre supérieure vint à l'in-

firmerie dire à la malade que la neuvaine étant terminée,

il fallait qu'elle se confessât, pour communier le lendemain.

Je dis à notre supérieure qu'elle était bien loin d'être en

état de se confesser, cela me paraissait impossible. Notre di-

gne supérieure répondit: Elle verra; l'obéissance fait ries mi-

racles. La malade descendit, notre digue supérieure la con-

duisant sous le bras, et fit de grands efforts pour supporter ce

trajet. Elle eut beaucoup de difficulté à se confesser; lors-

qu'elle retourna à l'infirmerie, on lui donna une boisson très-lé-

gère pour la fortifier; le vomissement recommença aussitôt.

L'agitation persista toute la soirée et une partie de la nuit.

Le lendemain, fête de l'Ascension on vint la chercher pour la

première messe , où elle communia. Aussitôt après on vint

me donner la nouvelle du miracle; c'était une joie générale.

La nouvelle transpira au dehors et produisit une grande sen-

sation, parce que la religieuse, ayant été portière, était con-

nue et très-aimée. J'entendis dire qu'elle avait fait l'action

de grâce après la communion à genoux , elle qui depuis si

longtemps n'avait pu se tenir à genoux , même pendant la

neuvaine pour sa guérison. J'appris également qu'après l'ac-

tion de grâce elle alla au réfectoire avec plusieurs de nos
sœurs, et mangea de bon appétit; ceci me fut dit aussi par

elle. Je la vis après la récréation de diner ; elle était déjà

toute changée, et la joie était peinte sur son visage. Elle

me dit: Je ne me reconnais plus
, je ne suis plus la même.

Le reste du jour, elle fit tous les exercices de la communauté,
le repas, le chœur, son emploi; les habits ne l'incommodaient
plus, comme pendant la maladie. Depuis ce moment, elle

quitta l'infirmerie et tous les remèdes, elle ne ressentit au-

cune des souffrances dont elle se plaignait. L'enflure de l'es-

jomac et du ventre, laquelle faisait craindre l'hydropisie, dis-

parut instantanément. Les digestions devinrent faciles; la sœur

se mit au régime de la communauté, sans ressentir désormais

la plus légère fatigue. Elle reprit aussitôt sa fraîcheur ordi-

naire et ses couleurs, au lieu qu'auparavant elle était devenue

maigre, pâle et décharnée. Ce changement me causait une

surprise d'autant plus grande, que je l'avais vue si souvent

aux portes de la mort , et que j'avais vu employer inutile-

ment tant de remèdes, saignées aux pieds et aux bras, sang-

sues à l'estomac, cataplasmes de tout genre sur l'estomac et

le bas ventre etc. Elle ne savait plus quelle position pren-

dre au lit, ou levée ; elle demeurait sur un fauteuil à bras,

et les souffrances augmentaient sans cesse. La veille de l'As-

cension , le médecin vint au couvent , et dit que , ne sa-

chant plus que faire, il allait, de concert avec le chirurgien,

consulter des médecins de Paris. J'appris qu'il vint réelle-

ment le lendemain pour cela, et qu'il fut stupéfait en trou-

vant la religieuse parfaitement guérie. Elle continue de jouir

d'une excellente santé. Elle a exercé depuis sa guérison tous

les emplois qui lui ont été confiés. En ce moment elle est

économe; c'est l'emploi le plus pénible.

Attestation nu médecin. - Madame sœur Marie de Sales

âgée de 32 ans, et religieuse professe du couvent de la Vi-

sitation de Paray, avait éprouvé divers accidents , huit ans

avant de se faire religieuse. L'estomac paraissait affecté; le

médecin consulté à cette époque, croyant probablement que

le vice dérivait d'une cause humorale, conseilla un vomitif,

qui fut renouvelé, sans produire beaucoup d'effets; on se dé-

cida d'appliquer les sangsues , et la douleur se calma. Ma-

dame, qui avait intention de se faire religieuse, se sentit as-

sez bien pour entreprendre le voyage de Paray; elle ne se

plaignit pas de son incommodité, et fit les premiers exercices

eu entrant, sans laisser soupçonner le mauvais état de sa santé.

Les douleurs devenant plus vives , le médecin fut appelé.

Croyant que ces accidents provenaient d'une grande irritation,

il proposa d'appliquer les sangsues à l'entrée de l'estomac,

Cette saignée locale fut répétée plusieurs fois. Madame se

plaignait d'un tiraillement vers l'estomac, lequel s'étendait au

bas ventre et aux hypocondres. L'application des sangsues

répétée apporta quelque soulagement. Plus tard, la malade fut

mise à l'usage des bains domestiques. On conseilla aussi les

tisanes adoucissantes. Madame pouvait alors remplir ses occupa-

tions ordinaires, mais c'était de peu de durée. On joignit à

la cure les antipasmodiques, les calmants, les opials; ils ne

produisirent aucun effet. Les émissions de sang au pied et au

bras furent aussi prescrites, et renouvelées, suivant l'inten-

sité des douleurs. Avec toutes ces données, on pouvait crain-

dre une affection organique au pylore, d'autant plus que la

malade vomissait les aliments

due , I a malade sentait de grandes

extrêmement. On a essayé plusieurs fois de s'assurer en tou-

chant l'estomac, si l'on pouvait y découvrir quelque engorge-

ment, mais la plus légère pression sur cet organe augmentait

tellement la douleur, que l'on ne pouvait pas presser assez

fort pour s'assurer de la lésion organique qu'il était permis

de soupçonner. Après avoir employé en vain pendant long-

temps les moyens indiqués plus haut , on prit le parti de

conseiller les eaux de Vichy allongées avec du lait, du bouillon

de poulet et de veau, et quelquefois avec une décoction de

feuilles d'oranger. La malade a pris les eaux pendant deux

saisons: elles passaient si difficilement, qu'il fallut les laisser.

On reprit les diluents, les calmants, les bains domestiques,

les décoctions antipasmodiques opiacées et emménagogues.

Avec tout l'intérêt qu'n prenait au rétablissement de Ma-

dame, avec toutes les cures qu'on entreprenait, les accidents

au lieu de diminuer, acquéraient un plus haut degré d'in-

tensité. La difficulté de digérer devenait plus laborieuse de

jour en jour. La malade vomissait presque tout ce qu'elle

A région du cœur était ten-

douleurs et maigrissait
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prenait; les décharges étaient très-rares, malgré les clystères

énergiques qu'on faisait prendre. La région épigastriquc sup-

pôt tait difficilement le poids des vêtements, tant l'irritation

v était grande. La malade se baissait avec difficulté et ne

pouvait se tenir a genoux. Cet état inspirait de vives inquié-

tudes. Le médecin ayant épuisé tous les moyens qui dépen-

daient de lui, crut de son devoir d'avertir les religieuses des

craintes qu'il avait sur l'issue de la maladie, et leur exprima

le désir que l'on consultât à Paris un médecin plus expéri-

menté que lui. Les religieuses acceptèrent la proposition, et

le médecin étant allé , deux jours après, prendre certains

éclaircissements pour rédiger un mémoire, resta tout stupéfait

en trouvant la malade au parloir. Il ne savait pas quel parti

avaient pris les religieuses en voyant que les secours de l'art

ne produisaient aucune amélioration. Elles avaient résolu d'im-

plorer le secours de Dieu par l'intercession de leur bienheu-

reuse sœur Marie Alacoque. On lit des prières publiques pour

cela. Deux jours avant la guérison, le médecin visita la ma-

lade, qui lui parut être dans le même état. Le lendemain de

cette visite, la supérieure exhorta la malade à se joindre à

ses compagnes, qui devaient communier le dernier jour des

prières. « Mais, ma mère, répondit la sœur
, j'ai une peine

infinie à marcher, et je ne puis pas me tenir à genoux. »

Pourtant elle obéit , elle se confessa et communia. En ce

même moment, elle se trouva délivrée de toutes ses incom-

modités; elle put se mettre à genoux pour la communion et

elle demeura tout le temps de l'action de grâces dans cette

position, qui était auparavant si pénible pour elle. En sor-

tant de l'église avec ses compagnes, elle ne ressentit plus

aucune douleur. Elle était dans un tel ravissement d'esprit

qu'elle ne savait pas si elle marchait vraiment ou si elle

dormait. Ses compagnes l'invitèrent à aller déjeuner. « One

voulez-vous que je mange, répondit-elle ; vous savez bien

que je ne puis pas digérer? - « Mais vous êtes guérie, dit

une sœur , venez au réfectoire. >• Elle se soumet : on lui

donne du pain et du fromage, elle le mange sans dégoût

et sans incommodité pour l'estomac. Elle dina comme les

autres religieuses ; la digestion se fit parfaitement. Ce fut

après ce dîner que le médecin vit la malade ; l'aspect était

bien différent de ce qu'il était deux jours auparavant. La

faiblesse avrait entièrement disparu. On fit reprendre im-

médiatement à Madame ses occupations ordinaires, sans qu'elle

ressentit aucune fatigue. Le médecin a observé Madame pen-

dant quelque temps
,
pour bien s'assurer de cette guérison

miraculeuse : il peut affirmer que dans les deux années qui

se sont écoulées depuis , la santé de Madame s'est parfai-

tement soutenue ; les digestions se font bien, les douleurs

d'estomac n'existent plus.

D'après celte relation fidèle et véridique . peut-on croire

qu'une pareille guérison soit duc à une heureuse crise opérée

par les seules forces de la nature ? Ne doit-on pas y voir

quelque chose de surnaturel, et qu'il est bien difficile d'ex-

pliquer si on ne lève les yeux au ciel ? Au reste, le mé-

decin croit, en son âme et conscience, que cette guérison

est miraculeuse.

IL

Les preuves juridiques du second miracle ont été recueil-

lies dans le procès apostolique de 1834, fol. 101-376. Con-

tentons-nous de quelques dépositions, choisies entre vingt.

Déposition de soeur Mabie Thérèse Petit. - C'est moi

qui ai eu le bonheur d'être l'objet d'un miracle signalé, en

obtenant ma guérison par l'intercession de la vénérable Mar-

guerite-Marie.

J'ai toujours eu une complexion délicate et un tempéra-

ment porté aux inflammations. Vers l'âge de 40 ans je com-

mençai à me sentir le cœur attaqué et à éprouver les pre-

miers symptômes de l'anévrisme, sans savoir encore ce que

c'était. Je sentais une agitation , une douleur au cœur si

forle , que rien ne pouvait en diminuer les palpitations; je

me sentais mourir. La première crise dura depuis sept heures
du matin jusqu'à cinq heures du soir. Le médecin fit ap-
peler en toute hâte le chirurgien, qui me saigna avec bien
des difficultés, car le sang ne voulait pas couler. Le mé-
decin me dit ensuite qu'il craignait que je ne mourusse sous
le coup, et qu'il avait hasardé le tout pour lé tout.

Les palpitations soulevaient les couvertures du lit. Inté-

rieurement j'étais brûlée par un feu qui me dévorait, et au
dehors apparaissait une sueur froide; le médecin et les sœurs
infirmières me l'assuraient, mais je ne le pouvais croire.

J'éprouvais aussi des douleurs poignantes ; il me semblait

qu'une lance me traversait le cœur et la poitrine, et la dou-

leur allait jusqu'aux entrailles, quoiqu'elle y fût moins vive.

Il me semblait avoir sur le cœur une chose dont j'aurais

voulu me délivrer en vomissant, mais je ne pouvais pas faire

les efforts qu'il fallait.

Dans les crises le médecin cherchait le pouls partout où
il pouvait se faire sentir; il disait qu'il m'aurait regardée
comme morte si le cœur n'avait pas été vivant. 11 me di-
sait aussi: « Mon enfant, je ne sais pas ce que Dieu veut
faire de vous; un miracle continuel est nécessaire pour vous
conserver. »

Pendant quelque temps les sangsues me soulageaient un
peu; mais bientôt il ne sortit plus que de l'eau, au lieu de
sang. Les palpitations du cœur étaient si violentes qu'elles

renversaient les sangsues.

Dans les plus grands froids je ne m'apercevais pas de la

température. On appliquait la glace sur mon cœur; je sen-
tais à peine la fraîcheur.

La plus faible lumière me faisait mal et le plus léger son de
voix m'incommodait. J'étais dévorée par une soif ardente, et

à peine avais-je bu que je ne m'en apercevais pas. C'était la

sécheresse même
;

quelquefois, avant de boire et après avoir
bu, il me semblait que j'avais mâché du poivre, tant j'étais

brûlée.

Pour peu que j'essayasse de m'appuyer sur le côté gau-
che

, je croyais rendre l'âme. Je m'endormais quelquefois,

mais le sommeil était plus douloureux que la veille, en sorte

que je devais le chasser. J'ai éprouvé tous ces symptômes
continuellement jusqu'à ma guérison. Le médecin disait :

« Touchez-lui les mains et les pieds aux extrémités: ils sont
glacés.» La fièvre fut continuelle pendant les trois dernières
années. Les médecins n'avaient aucune espérance de gué-
rison

; car, dès la première année de la maladie, ils étaient

persuadés qu'un miracle seul pouvait me guérir.

Un ecclésiastique, vicaire de Paray à cette époque, et une
religieuse qui doit èlre examinée m'avertirent secrètement
que les médecins jugeaient ma maladie mortelle. Deux fois

on m'a donné l'extrème-onclion. Je n'ai jamais remarqué
que les remèdes produisissent quelque effet notable; l'ané-

vrisme
, bien développé , est sans remède. Je n'ai jamais

souffert de convulsions, ni* d'affections ésthériques. Jusqu'au
jour de la guérison, les symptômes du mal étaient toujours

les mêmes, et également obstinés; ils devenaient de plus en
plus alarmants à cause de la faiblesse qui croissait chaque
jour. Depuis longtemps j'étais toute courbée sur mon lit, et

je devais garder celte position à cause de la douleur que je

sentais lorsque je voulais en prendre une autre.

J'ai l'intime certitude d'avoir été guérie par l'intercession

de la vénérable Marguerite-Marie Alacoque. Aux approches
de l'ouverture du tombeau de la vénérable Marguerite - Marie
en 1830, je fis une neuvaine en union avec nos sœurs, qui
venaient dans ma chambre près de mon lit. Cette neuvaine
était en honneur de la vénérable Marguerite-Marie Alaco-
que : je la fis uniquement par obéissance. Pendant la neu-
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vaine je portai une relique de la vénérable sur le cœur. Quoi-

que j'eusse une ferme espérance, je ne désirais pas ma gué-

rison, parce que mon sacrilice était fait, et toute ma volonté

était de me conformer aux intentions que l'obéissance me

traçait. Le 21 juillet, vers sept heures du malin, on m ap-

porta de petits linges qui avaient été sur le tombeau de la

vénérable; pendant une heure ou deux, je sentis une très

violente oppression au cœur; ma vue s'obscurcit comme pen-

dant mes grandes crises; la douleur était si vive que je ne

pas faire à moins que de me lamenter. Ma sœur Pemon, qui

était avec moi , alla chercher du secours
;

pendant son ab-

sence, ma vue s'éclaircit, et les spasmes cessèrent. A son re-

tour, je lui dis: Ce ne sera rien ; mais j'ajoutai : Tai tant

souffert qu'il me semblait qu'on me tournait le cœur. De ce

moment la sueur disparut, le feu qui me tourmentait s'étei-

gnit , la lièvre me quitta , et je me trouvai bien contente.

J'étais presque certaine d'être guérie, mais je ne voulais rien

dire
,
pour éprouver mes forces , et bien m'assurer de mon

fait. La journée se passa très bien; la nuit je voulus dormir

sur le côte gauche , et j'eus un sommeil très long et très

tranquille. En m'éveillant je fis une nouvelle épreuve : Je

me levai sur le lit afin d'éprouver mes forces, et je le fis

avec agilité, et sans difficulté.

Ce même jour 22 juillet, mémorable par l'ouverture du

tombeau de la -vénérable
,

j'eus un grand désir d'assister à

cette touchante cérémonie ; mais comme je ne voulais rien

faire que par obéissance, je m'en abstins. J'espérais que notre

digne supérieure viendrait me voir , comme elle faisait les

jours précédents, mais ses occupations se multipliant ce jour-là,

m'empêchèrent de recevoir sa visite.

Je me dédommageai de ma solitude et du silence que je

devais garder en exprimant à Dieu les sentiments de ma re-

connaissance. La nuit du 22 au 23, je dormis tranquillement

et plus longtemps que je n'avais fait depuis bien des années.

Le 23, ma nièce Louise de Sales qui vint me voir le matin

avant que je reçusse la visite de la supérieure , devina ma

guérison au changement qu'elle remarqua dans mes traits.

Mon secret car je n'aurais pas voulu que quelqu'un apprit

ma guérison avant ma supérieure) fut aussi deviné par une

autre religieuse, Marie-Rose, qui, me voyant libre, avec

l'aspect naturel, la voix pleine et le pouls régulier, jugea éga-

lement que je n'étais plus malade. Elle alla aussitôt , sans

me prévenir, rhercher la supérieure , et j'annonçai a celle-

ci , d'une manière positive
,
que je me croyais entièrement

guérie. La supérieure m'ayant dit de me lever, on alla cher-

cher les habits religieux, que je n'avais pas dans ma cham-

bre depuis trois ans. Je m'habillai seule , sans vouloir être

aidée, et je le lis sans difficulté aucune. J'allai aussitôt me
prosterner devant l'autel de l'infirmerie ; après avoir prié

quelque temps
,

je me levai pour aller adorer le Saint—Sa-

crement. On me donna le bras, parce que la plante des pieds,

dont la peau avait été enlevée pendant la maladie, était très

sensible. Après avoir fait mon adoration, j'entrai au parloir;

où se trouvaient une quantité de personne attirées par la

nouvelle de ma guérison. La communauté, qui venait de ter-

miner vêpres, entra au parloir; toutes mes sœurs étaient ra-

vies de joie cl de surprise. Mes yeux ne furent nullement

fatigués du grand soleil qui rayonnait dans le parloir. Je me
trouvais debout, libre, sans douleur, et seulement avec un

reste de faiblesse. Après avoir répondu à l'empressement de

toutes les personnes qui me questionnaient et me félicitaient

de tout leur cœur, je descendis au tombeau de la vénérable;

j'y priai pendant une heure environ , et j'y dis mon
office.

Je n'ai invoqué absolument personne autre que la véné-

rable Marguerite-Marie Alacoque; je défendis expressément

de prier un autre saint ou sainte. Je n'ai fait usage d'au-

cune relique, d'aucune image de la Sainte-Vierge, ou d'un

autre saint, ou sainte.

Il n'y a eu aucun vestige, aucun reste de la maladie. De-

puis ma guérison je n'ai jamais eu besoin d'être saignée, ou

d'employer d'autres remèdes. Je n'ai éprouvé aucun symptôme

qui puisse faire douter que la racine du mal ait été enlevée;

en un mot, je me sens mieux qu'avant ma maladie, et ma
santé se soutient beaucoup mieux.

Le chirurgien de la communauté s'empressa de venir le

même jour afin de s'assurer de ma guérison. Il m'avait vi-

sitée et saignée bien des fois pendant ma maladie; il m'exa-

mina donc , et trouva les battements du cœur et du pouls

parfaitement réguliers; après quoi il me dit: Je suis venu en

apprenant le miracle.

Le médecin en chef étant indisposé , ne put venir que

le 24, et il fit toutes les épreuves imaginables afin de s'as-

surer de ma guérison. Il s'écria : Au miracle! Dieu est le

meilleur médecin'. Tout le monde, que je sache, a regardé ma
guérison comme miraculeuse et l'a attribué à l'intercession

de la vénérable Marguerite-Marie Alacoque. Personne, que

je sache , n'y a vu un effet de la nature ou de l'art.

Dans mes grandes crises j'éprouvais des évanouissements,

auxquels on tachait d'obvier eu me donnant quelques gouttes

d'élixir de Garus.

Vers la fin de la maladie, on ne me levait du lit que tous

les huit jours, à cause de la grande faiblesse et des douleurs

qui en résultaient.

Le 24 juillet, deux jours après la guérison, je fis la com-

munion dans le chœur en action de grâces
; je repris dès

lors tous les exercices de la communauté , excepté l'office

chanté , dont jetais dispensée longtemps avant la maladie.

Le médecin craignait extrêmement les saiguées, et il vou-

lait être présent lorsqu'on m'en faisait. Lorsqu'il ne pouvait

y assister, il recommandait au chirurgien les plus grandes

précautions. Il a dit bien des fois: Je sais bien que les sai-

gnées ne la sauveront pas
; mais c'est le seul moyen de la

soulager.

Les évanouissements devinrent plus fréquents à mesure que

je m'affaiblissais. J'avais une respiration de plus en plus op-

pressée, le pouls se retirait, et quelquefois on ne le trouvait

pas. Le médecin n'osait plus prescrire la saignée; il l'éloi-

gnait autant qu'il pouvait.

Au commencement de juillet 1830, j'eus une grande crise

qui fit décider de me donner le viatique. Le Saint-Sacrement

ayant été apporte à l'infirmerie, on hésita à me donner la com-

munion, parce qu'on craignait que je ne fusse morte. Je ne

perdis point connaissance, je l'ai toujours conservée pendant

ma maladie; je me souviens qu'une religieuse s'approcha, pour

voir si je respirais.

Déposition de l'infirmière. - Ce témoin a 08 ans au mo-

ment de l'enquête apostolique, en 183 4. Voici de longs extraits

de sa déposition.

Je connais fort bien la guérison de ma sœur Marie-Thérèse

Petit, guérison obtenue par l'intercession de la vénérable

Marguerite-Marie Alacoque; j'ai été presque toujours avec cette

religieuse. Ella a toujours ou un tempérament faible, même

dès l'enfance. Elle fut sujette à des inflammations de gorge

et à des tumeurs qui duraient ordinairement neuf jours et

l'empêchaient de parler et d'avaler. La saignée était le re-

mède ordinaire. Les médecins disaient qu'elle avait le sang

très-éebauffé.

Les svmptômes de l'anévrisme commencèrent lorsque les

inflammations de gorge et les tumeurs disparurent. Au mois

de septembre 1826, elle fut prise après la communion de

violentes palpitations de cœur; l'épouvante où me jeta cette

crise, m'empêcha d'observer sur le moment les autres signes

ou symptômes.
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Cette seconde maladie produisit des palpitations visibles au

dehors, une respiration extrêmement oppressée, une grande

inégalité du pouls, une sueur habituelle, et l'affaiblissement

graduel des forces. Le médecin disait que c'était un anévri-

sme au côté gauche du cœur. Les saignées calmaient la crise

sur le moment , mais le mal revenait bientôt avec toute sa

violence.

J'ai l'intime conviction que ma soeur a été guérie par l'in-

tercession de la vénérable Marguerite Marie Alacoque. Neuf

jours avant la guérison, je demandai la permission de faire

une neuvaine avec nos sœurs, et nous la limes prés du lit de

la malade. Les premiers jours , comme elle ne désirait pas

guérir, elle ne s'unit à nous pour la neuvaine que par com-

plaisance. Au milieu de la neuvaine, elle se mit à espérer

que le Sacré-Cœur de Jésus voulût manifester en elle la sain-

teté de sa servante. On ne récita qu'une prière que j'avais

composée et dans laquelle nous nous adressions uniquement

au Cœur de Jésus par l'intercession de la Vénérable. La ma

lade avait sur elle une relique des cendres de la Vénérable.

La veille de la translation du corps de la Vénérable ou de

la visite de son tombeau, 21 juillet 1830, la malade éprouva

dans la journée un mieux sensible, mais elle n'en dit rien,

de peur de se tromper. La nuit suivante, elle se coucha sur

le côté gauche sans sentir de palpitation, elle dormit tran-

quillement. Le lendemain, comme nous étions très-occupées,

elle ne dit rien; elle ne pouvait pas se lever, faute d'habit,

car on était si convaincu de l'impossibilité de sa guérison,

qu'on lui avait ôté depuis bien longtemps tous ses habits
,

et l'on avait distribué une partie de son linge. Le 23, étant

près d'elle et l'entendant parler naturellement, avec un as-

pect tout différent des jours précédents
,
je lui dis qu'il y

avait en elle quelque chose d'extraordinaire; je lui prends

le bras pour tàler le pouls, et je le trouve très-naturel. Je

cours pour donner celte nouvelle a notre supérieure, qui en

parle à notre père spirituel, lequel se trouvait alors au par-

loir. 11 dit à notre mère d'aller dire à la sœur Petit de se

lever et de venir au parloir. La mère ayant transmis cet

ordre, sœur Marie-Thérèse demande à s'habiller toute seule,

et va aussitôt à la tribuue adorer le Saint-Sacrement ; elle

se rend ensuite nu parloir, et de là au chœur, enfin au tom-

beau de la Vénérable, où elle récite son office .

Le médecin et le chirurgien vinrent le lendemain pour

l'examiner, ils trouvèrent le cœur et le pouls très-tranquilles.

Ils ont renouvelé plusieurs fois les expériences , et ils ont

toujours été convaincus du miracle. Il me semble avoir en-

tendu dire au médecin qu'il considérait cette guérison comme
la résurrection d'un mort. La guérison fut instantanée. Sœur
Marie—Thérèse lut guérie et des symptômes et de toute la

maladie. Elle a pu taire depuis sa guérison tout ce qu'elle

faisait avant d'être malade. 11 est vrai qu'elle n'assiste pas

à l'office du chœur, mais elle n'y allait pas avant sa maladie

à cause de la faiblesse de sa poitrine. Je ne sache pas qu'il

y ait eu avant, pendant, ou après la guérison une crise fa-

vorable, ni quelque évacuation, ou expectoration. Tous ces

détails me sont personnellement connus. Aussitôt que la nou-

velle fut connue, il y eut un grand concours de personnes

autour du couvent et dans l'église.

Attestation du médecin. - Madame Marie-Thérèse Petit

religieuse professe de la Visitation du couvent de Paray
,

ayant un tempérament lymphatique bien marqué, était sujette

depuis bien des années à des attaques d'esquinancie, accom-

pagnées de fièvre, qui se succédaient de temps à autre dans

le cours de l'année. L'inflammation était si violente, que mal-

gré l'emploi des saignées générales et locales , la crise se

terminait toujours par la suppuration. Madame avait aussi

une douleur à la région du cœur, et quelques palpitations.

Cela ne l'empêchait pas de vaquer à ses occupations ; elle

n'avait pas même manifesté cette infirmité. On ne savait

pas à cette époque que les esquinancies qui se succédaient

fréquemment avaient altéré profondément sa santé. La ma-

ladie du cœur pouvait exister dès cette époque ; niais ce

n'est que depuis cette époque que le soussigné peut en ren-

dre témoignage.

Il y a environ quatre ans , on vint chercher le médecin

en toute hâte pour Madame Petit , laquelle ,
disait-on ,

se

mourait. Il se rendit aussitôt, et il la trouva au lit, avec la

respiration extrêmement oppressée, les pulsations du pouls à

peine sensibles au toucher, les extrémités supérieures froides;

la malade était suffoquée. Tous ces symptômes indiquaient

que. le siège de la maladie était au cœur. Aussi, malgré l'ex-

trême faiblesse de la malade, on n'hésita pas à prescrire une

saignée
,

qui fut aussitôt faite. La veine ayant été ouverte

et quelques cueillerées de sang ayant été extraites, les pul-

sations du pouls devinrent plus sensibles Les symptômes di-

minuèrent après la saignée, et Madame se trouva dans un état

plus satisfaisant.

Quelque temps après, Madame éprouva de nouveau la suf-

focation et les pulsations irrégulières; on prescrivit une nou-

velle saignée qui calma ces fâcheux symptômes. Ce fut à cette

seconde crise que le médecin se convainquit qu'il y avait un

vice organique au cœur; les battements tumultueux ne lais-

saient aucun doute. Tous les autres organes étant dans leur

état naturel , il n'y avait pas lieu de soupçonner quelque

autre affection.

Les pulsations précipitées du cœur persistèrent pendant

quatre ans avec plus ou moins d'agitation ,
sans reprendre

jamais l'état normal, quoique Madame demeurât toujours au

lit et dans une position tranquille. Elle ne pouvait se cou-

cher que sur le côté droit , car elle éprouvait de violentes

crises sur le côté gauche. Elle ne pouvait pas étendre les

jambes ; étant levée, elle ne pouvait pas se tenir debout.

On essaya tous les moyens indiqués par la médecine pour

modérer les effets de cette affection organique. On fit pren-

dre la digitale pourprée tant au dedans que dans des fric-

tions, dans le but de calmer les mouvements impétueux du

cœur. On conseilla la glace sur le cœur; on prescrivit des

calmants et d'autres remèdes dérivatifs , sinapismes et fri-

ctions de même genre aux jambes. L'effet n'en fut pas sa-

tisfaisant ; les palpitations demeurèrent les mêmes et de temps

a autre devinrent plus violentes, avec une respiration beau-

coup plus pénible, suffocation, goût de saug dans la bouche,

et quelquefois crachement de sang. La malade était si faible

a cette époque , qu'on n'osait plus la saigner au bras ; on

faisait appliquer les sangsues ; comme elles ne produisaient

aucun effet on fut obligé de reprendre les saignées, toujours

avec la crainte que la malade ne mourût sous la lancette.

A cause de l'extrême faiblesse de Madame, qui ne pou-

vait quitter le lit que tous les huit jours, on la portait sur

un fauteuil
, et on la reconchait aussitôt. Ce simple trans-

port produisait de violentes secousses. La malade était tour-

mentée depuis longtemps d'une fièvre éthique accompagnée

de transpirations continuelles, même pendant le plus grand

froid. Les douleurs étaient quelquefois si accablantes, qu'elles

étaient à la malade l'usage de la parole et obscurcissaient

sa vue. Quoique légèrement couverte, elle se sentait toujours

brûlante. Le sommeil était très pénible ; elle était même

obligée d'y résister, vu la mauvaise disposition du cœur. Il

lui semblait de ne vivre que dans la région du cœnr. Lors-

que les crises devenaient plus fortes, le reste du corps était

comme annihilé. Elle ne pouvait ni parler, ni entendre par-

ler. Cette grande chaleur était concentrée dans l'intérieur;

car les mains, qui étaient toujours humides, n'étaient pas brû-

lantes. La malade ne pouvait pas supporter la lumière , ni

le feu ; la lumière d'une lampe l'incommodait. Elle endu-
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rail une soif ardente , et il lui semblait avoir des charbons

embrase* dans la boite lie , c'était son expression.

Ou a bien examiné s'il n'y aurait pas eu une cause indé-

pendante d'une affection au cœur , qui eût une relation de

sympathie avec cet organe, mais les recherches ont été sans

résultai. Tous les organes , à l'exception du cœur, étaient,

à ce qu'il semble , dans l'état naturel , et rien n'annonçait

que les accidents pussent dériver d'un mouvement irrégulier

du système nerveux. Dans les affections qui simulent une

maladie de cœur , dans les maladies de poitrine , il y a la

toux; ce symptôme n'existait pas. L'asthme laisse quelques

moments de repos pendant lesquels les mouvements du cœur

reprennent leur assiette ordinaire, tout au moins lorsque le

corps prend une position convenable ; mais ici les battements

du cœur n'ont jamais repris leur état naturel ; ils étaient plus

ou moins violents, mais toujours très précipités.

Toute la nourriture de la malade consistait en quelques

tasses de bouillon, avec un peu de pain. Elle restait cons-

tamment dans le plus complet repos. Quelle pouvait être la

cause de ce vice organique? Devait-on l'attribuer à quelque

corps étranger, a quelque tumeur et ossification? L'absence

de signes certains de pareilles lésions ne permet pas de dé-

cider ; l'autopsie seule aurait pu éclaircir la chose. On était

bien convaincu depuis longtemps qu'il y avait une dilatation

considérable dans les ventricules, surtout du côté gauche, et

que l'aorte semblait atteinte. Les palpitations qui se faisaient

sentir depuis la poitrine jusqu'au dos, se portaient aussi sur

ie bas ventre ; elles s'étaient étendues en largeur. Les dou-

leurs de la malade confirmaient cette opinion ; aussi regar-

dait-on cette maladie comme incurable. Néanmoins, elle n'a

jamais été abandonnée aux seuls efforts de la nature ; on a

toujours tâché d'en empêcher les progrès, d'en atténuer les

accidents et d'en prévenir les suites. Environ un mois avant

la guérison, il y eut une terrible crise ; la malade se trouva

tellement exténuée, qu'on ne crut pas pouvoir hasarder une

émission de sang ; on lui donna des calmants.

Madame resta en cet état jusqu'au 21 juillet de l'année

courante, époque où l'on se disposait à faire la translation

du corps de la vénérable Marguerite-Marie Alacoque morte

en odeur de sainteté dans le couvent de Paray. La malade

s'était unie aux prières que ses compagnes adressaient à Dieu

[Jbur sa guérison; elle avait même endossé-quelques morceaux

d,e linge qui avaient été sur le tombeau de la vénérable

sœur Alacoque. Une heure et demie après, sœur Petit eut

une crise violente , et des spasmes à la région du cœur.

Cet attaque ne dura qu'environ une demi-heure; puis les agi-

tations cessèrent, ainsi que tous les autres maux auxquels elle

était en proie depuis si longtemps. La malade dormit paisi-

blement. Le lendemain, jour de la translation des reliques

de la vénérable sœur Alacoque , elle se trouva ec parfait

état de santé, pouvant se mouvoir facilement dans toules les

positions
, particulièrement sur le côté gauche , sur iequel

elle ne pouvait pas se coucher depuis le commencement de
la maladie. Quoiqu'elle ne put douter de sa guérison, elle

garda le silence, parce qu'elle se proposait de se lever pen-
dant la procession et de se joindre à la nombreuse reunion
que présidait Monseigneur l'évèquc d'Autun; mais ses habits
ayant été portés ailleurs , elle fut obligée de rester au lit.

Cependant l'état de tranquillité où elle était, fît comprendre
aux religieuses qu'un grand changement s'était opère; elles
allèrent en prévenir Madame la supérieure, qui se rendit
aussitôt a l'infirmerie et ne put douter de l'état satisfaisant

de la malade. Celle-ci demanda la permission d'aller à la

messe le lendemain, ee qui lui fut accorde. Quelque temps
après, Madame la Supérieure lui dit: « il faut, ma sœur,
vous lever de suite, et descendre à la salle de communauté,'
afin que toutes vos sœurs puissent juger de votre position. »

Madame Petit se disposa aussitôt à remplir les ordres de

supérieure; elle prit ses vêtements, s'habilla sans difficull

et marcha , appuyée sur le bras d'une sœur. Elle se mit

genoux devant l'autel de l'infirmerie, fit sa prière et desce

dit dans la partie inférieure du couvent.

Le lendemain, le soussigné fut appelé pour constater l'é

de Madame Petit. Elle avait quitté l'infirmerie et s'él

rendue dans une pièce du rez-de-chaussée. Le soussigné

émerveillé de l'état de son malade ; elle était entieremt

changée; l'aspect, qui était extrêmement altéré, avait rep

de la fraiebeur; la voix, qui ne pouvait se faire entendi

avait repris de la force; la fièvre, qui était continuelle, av

entièrement cessé; plus de transpiration , chaleur naturel

Mais ce qu'il y avait de plus intéressant à examiner, c'ét

l'état du cœur: le médecin y porta toute son attention,

trouva que les battements étaient naturels ; les palpitatu

irrégulières et la difficulté de la respiration avaient dispa

Cette malade, qui n'avait quitté son lit depuis bien longtem]

avait marché dans le couvent le jour même où elle él

sortie de son lit ; elle était allée au parloir , pour voir

famille et ses connaissances, qui voulaient à l'envi s'assu

d'une guérison aussi merveilleuse. La malade n'était p
courbée , elle se tenait parfaitement debout. La situât

qu'elle avait été coutrainte de prendre pendant si longtem,

parce qu'elle ne pouvait pas allonger les jambes, lui a\

laissé de la faiblesse aux extrémités; on devait la soute

lorsqu'elle voulait marcher ; mais cette indisposition a bi

vite cessé. Madame Petit peut aujourd'hui marcher sans ap]

et elle remplit journellement ses occupations ordinaires.

Le soussigné a vu plusieurs fois la malade depuis ce

époque, et il s'est convaincu de plus en plus de cette s

prenante guérison; il est allé la voir le 19 de ce mois

septembre; la santé de Madame Petit est aussi bonne qu

le peut désirer. Comment expliquer ce changement spont;

d'une situation désespérée , cetfe cessation instantanée

symptômes aussi alarmants? Le soussigné ne peut le ce

prendre; il déclare ingénument qu'il est incapable de l'ex

quer par des moyens naturels, et il est obligé, en sou à

et conscience , de lever les mains au ciel et de s'écrii

altitude-!... digitus Dei est hic. Telle est, sur tous

faits rapportés plus haut et qu'on déclare vrais et authe

ques, l'opinion du médecin des religieuses de la Visitât

du couvent de Paray.

Fait a Paray, département de Saône-et-Loire le 19 s

tembre 1830. Carmoy , docteur en médecine, chevalier

S. Louis.

111.

La troisième guérison miraculeuse a eu lieu sur la p

sonne d'une religieuse de la Visitation du couvent de Ver

nommée Louise-Philippine Bollani. L enquête apostolique

l'on a recueilli les dépositions et les preuves , commen

en 1842 et achevée en 1844, se compose de près de $

pages, et contient la déposition d'un grand nombre de

moins, celle de quatre médecins, entre autres.

.Nous nous contentons de citer la déposition de la religiei

guérie et celle du médecin.

Déposition de soeur Louise-Philippine Bollani (Procès

Venise, 1842-1844, p. 93). C'est moi qui ai reçu Fa gràc

Ma constitution physique a été toujours très faible , av

taille défectueuse. J'ai toujours été maigre , sujette à c

maux de tète et de dents. J'ai eu aussi deux ou trois fi

la poitrine prise, sans me mettre au lit. Dans la suite, l't

meur scorbutique se manifesta dans les gencives. Ces inco

modités, qui avaient été plus ou moins intenses, augmen

rent pendant le carême de 1838: la fièvre et de gran

maux de dents m'obligèrent de garder le lit ; je n'en

été complètement délivrée qu'a l'époque de ma guérison. 1
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décembre 1830 j'eus les lièvres périodiques, qui m'obligè-

rent de prendre le quinquina ; dès ce moment, toutes mes

douleurs devinrent plus intenses, et je devins incapable de

remplir 1rs emplois de la communauté. Enfin, le 4 mars 1841,

je fus obligée de me mettre au lit; car je ne pouvais plus

me tenir debout, et je me sentais demi-morte. J'éprouvais

fréquemment des évanouissements, qui pourtant ne me fai-

saient pas perdre connaissance, .l'aurais dû me mettre au lit

-i\ mois auparavant : je ne le fis pas pour ne pas me pri-

ver de la fréquente communion et de l'assistance quotidienne

au saint sacrifice, et aussi pour n'être pas à charge à la com-

munauté: je pensai |aussi que mon mal étant incurable, il

était indifférent de le porter debout.

Le médecin ordonna des synapismes, despillules, etc. ; tout

fut inutile, le mal ne fit que s'aggraver. Il fui défendu au\

religieuses d'entrer dans ma chambre, à cause de la nature

contagieuse du scorbut: je voyais seulement la supérieure,

l'infirmière , le confesseur et le médecin. Je reçus le viati-

que le \'-i mars; on me le porta de nouveau le 28, parce

que la maladie faisait de rapides progrès. Ma faiblesse étant

extrême, je croyais mourir ce jour-là.

La supérieure ne voyant aucune amélioration, me proposa

de faire une neuvaine en honneur de la vénérable Margue-

rite-Marie Alacoqne, et m'apporta son image. Depuis ce mo-

ment mes souffrances redoublèrent
;

je fus très tourmentée

pendant toute la neuvaine ; la fièvre devint plus forte , et

le mal de tète augmenta. Lorsque la supérieure me parla de

cette neuvaine, je sentis une grande répugnance par la crainte

d'obtenir ma guérison; je voulais demander à la supérieure

de m'en dispenser; je me retins, dans la pensée que je man-

querais à mon vœu d'obéissance. Etant disposée à accomplir

la volonté de Dieu et ne désirant nullement recouvrer la santé,

je ne pouvais me résoudre à prendre un moyen que je cro-

yais propre à obtenir ma guérison. Je commençai donc la neu-

vaine par pure obéissance le 30 mars, avec, l'infirmière; la

neuvaine consistait à réciter trois Gloria Patri à la Sainte-

Trinité, le psaume Laudate Dominum omnes gentes, puis un

remerciaient à Dieu pour les grâces accordées à la vénérable,

qui était suppliée de demander pour moi toutes les grâces qui

m'étaient nécessaires et notamment ma guérison. Je ne me suis

jamais unie à l'infirmière pour demander le rétablissement de

ma santé; lorsque l'infirmière prononçait les paroles qui s'y

rapportaient, je disais Août haut et de manière à être enten-

due: Pour ceci non certainement. J'agis de même tout le temps

de la neuvaine. La supérieure et d'autres sœurs firent aussi

celte neuvaine.

Le huitième jour, je me sentis beaucoup plus mal que d'ha-

bitude. L'infirmière me dit que je devais ranimer ma foi et

mon espérance, parce que ce serait bien beau d'obtenir ma
guérison le lendemain, dernier jour de la neuvaine. Je ré-

pondis que ma santé était de peu d'importance, vu que j'étais

un embarras pour la communauté. L'infirmière me répondit

que ma guérison pourrait servir pour la béatification de la

vénérable Alacoque, si vivement désirée par tout l'institut.

Cette pensée me frappa, je me sentis changer d'idée à l'ins-

tant. Je repris que si ma guérison pouvait produire ce bon
effet et servir à propager la dévotion au Sacré-Cœur de Jé-

sus , non seulement je désirais guérir , mais j'étais prête à

tous les sacrifices. En ce moment je me sentis animée d'une
grande ferveur pour prier à cette intention. Je fis la neu-
vaine comme les autres jours. Me sentant plus que jamais
accablée par la maladie, je retombai presque dans ma pre-

mière indifférence au sujet de ma guérison. Vers onze heures
du soir, je fus saisie d'une violente douleur à la poitrine;

je n'en avais jamais éprouvé de semblable; l'oppression m'em-
pêchait de me faire entendre de l'infirmière

,
qui pourtant

n'était ons loin ; je crus que j'allais rendre l'Ame. Je tombai

dans une extrême faiblesse sans pouvoir respirer. Je m'en-

dormis dans cet état, et ne m'éveillai que le lendemain au

son de la cloche , à cinq heures et demie. A mon réveil,

je me trouvai parfaitement guérie, mais je n'osai pas le dire,

le jugeant impossible et craignant d'être trompée par l'ima-

gination. L'infirmière m 'ayant demandé comment j'étais, je

répondis que je me sentais beaucoup mieux, et elle répliqua:

Ce sera l'intercession de la vénérable Marguerite. Pendant la

messe, je continuai de me bien trouver; je me serais levée

si j'avais eu nies habits ; on les avait portés hors de l'in-

firmerie. Après la messe, l'infirmière m'apporta mon déjeu-

ner: je le pris avec appétit. Pendant qu'elle alla chercher

mes habits, je sortis du lit, n'ayant que le voile du lit et le

vêtement que nous portons la nuit. En entendant venir la

supérieure, j'allai à sa rencontre en dehors de l'infirmerie,

et je lui dis en me jetant à ses genoux: «Chère supérieure,

je suis très bien, me voilà parfaitement guérie; je suis dans

vos mains, disposée à obéir. » La supérieure me fit rentrer

dans l'infirmerie , et me fit mettre à genoux devant l'autel

qui s'y trouve, pour réciter trois Gloria Patri et le psaume

Laudate Dominum. Toute la communauté accourut à l'infir-

merie; je dus rester debout pendant une bonne heure avant

de pouvoir ni'habillcr
,

parce que les religieuses voulurent

s'assurer de ma guérison. Lorsque je fus habillée, la supé-

rieure me dit d'aller au chœur, j'assistai à l'office, à la messe

du mercredi saint, qui est longue , à cause de la Passion
,

pendant laquelle je me tins debout, et je me prosternai à Vex-

piravit, selon notre usage. Pendant les trois derniers jours de

la semaine sainte, je suivis entièrement le régime de la com-

munauté. Depuis mon enfance , le maigre me faisait tou-

jours mal , mon estomac le repoussait; je ne m'en plaignis

jamais, parce que je croyais que le maigre faisait mal à tout

le monde. Je n'ai appris le contraire que le premier jour

de ma guérison, c'est à dire le jeudi saint, en voyant que

le maigre ne me causait aucun dérangement; et il en a été

toujours de même jusqu'à présent. Toutes mes infirmités ac-

cessoires disparurent en même temps ; il n'en reste pas de

trace.

Toute la communauté regarda ma guérison comme mira-

culeuse ; tel 'fut aussi le sentiment du docteur Trois, qui

m'avait soigné, et qui dit plusieurs fois à la supérieure cl. à

l'infirmière en ma présence, qu'il ne connaissait aucun re-

mède en médecine pour ma guérison et qu'il ne pouvait

l'attribuer qu'à la grâce de Dieu.

Déposition du médecin (extrait). Le scorbut n'était mani-

festé que par l'étal des gencives. Dans la période plus avan-

cée de la maladie, la bouche et par conséquent les genci-

ves furent couvertes d'aphtes. On sait que les aphtes sont

bien différentes des exulcérations scorbutiques et aucun mé-

decin ne peut les confondre. Ne pouvant admettre que l'af-

fection scorbutique fût amendée, je dois croire que tout en

continuant d'exister, elle n'eut pas d'augmentation sensible,

et que seulement elle disposa les tissus de la bouche dans

une condition plus favorable pour se couvrir de ces aphtes,

qui sonl un des dignes caractéristiques des fièvres mésen-

lériques de consomption

Je commençai à craindre sérieusement dès que je constatai

que les tissus intérieurs étaient affectés. M'apercevant qu'ils

se désorganisaient de plus en plus et que la conslilulion gé-

nérale se détériorait, je perdis lout espoir et avertis la com-

munauté. La malade a reçu plusieurs fois le viatique pen-

dant le dernier mois, d'après mon conseil et à cause de l'évi-

dence d'un danger imminent. Le mardi saint je parlai à la

supérieure de la nécessité de donner l'extrème-onction : on

t'aurait donnée sans des occupations urgentes qu'eut le con-

fesseur ce jour-là; du reste, j'avais dit qu'on pouvait, à la

rigueur, attendre le lendemain. Les symptômes s'aggravaient :
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physionomie décomposée, voix presque entièrement perdue,

respiration très oppressée , faiblesse extrême ; la malade ne

pouvait plus lever ses bras pour faire tàter le pouls. La bou-

che était entièrement ulcérée. Tout cela montrait que la ma-

lade allait mourir. Je ne dispensai de la visiter le mardi au

soir, parce que je croyais la visite entièrement inutile.

Lorsque, dans la matinée du mercredi sainl, j'allai au cou-

vent , je craignais de trouver la malade déjà morte. Quelle

ne fut pas ma surprise de trouver cette agonisante habillée

en religieuse; elle vint à ma rencontre, tenant sous le bras

son registre de la pharmacie ; elle me parla et j'entendis sa

voix naturelle: pas de fièvre, toutes les aphtes de la bouche

guéries, les gencives recomposées! Les plus énergiques se-

cours de la médecine n'auraient pu enlever et cicatriser en

si peu de temps une seule des aphtes qui couvraient toute

la cavité de la bouche. D'ailleurs , on n'avait pas employé

de traitement local

Je crois que le jour de la guérison fut le dernier d'une

neuvaine que fit la religieuse en honneur de la vénérable Ala-

coque. Ce qui n'est pas douteux, c'est que la religieuse , à

une heure avancée de la nuit de mardi, était à l'agonie, par

suite d'une longue fièvre de consomption, et qu'à l'aube du

mercredi elle fut parfaitement guérie. La guérison instantanée

fut parfaite : tout vestige du mal disparut, les phénomènes

ne se sont jamais reproduits ; malgré la faiblesse de sa cons-

titution . la religieuse n'a éprouvé aucun dérangement de

santé depuis celte époque.

L'impression que produisit ce fait sur mon esprit est inex-

primable, elle n'est pas encore effacée. Ma conviction iniime

est que la guérison a été miraculeuse
; je sais que !a com-

munauté la jugea miraculeuse comme moi.

IV.

Les enquêtes juridiques renfermant les preuves des trois

miracles que nous venons de mentionner ont été examinées

devant la S. Congrégation des Rites à trois reprises, dans les

réunions anlé-préparaloire, préparatoire et générale. On ne

s'est pas contenté du témoignage des médecins appelés aux

enquêtes: les professeurs de la faculté de médecine de Rome
ont été consultés. Le promoteur de la foi a fait, à trois re-

prises , des oppositions auxquelles les postulateurs o;it dû

répondre. Enfin, les trois miracles ont été reconnus et ap-

prouvés par décret du 24 avril 1864.

Auctstodunex Bealificationis et canonizationis eenerabilis

Sei oae Dei sororis Margaritae Marine Alacoque sanctimonialis

professae ordinis Visitationis Beatissimae Mariae Virginis a

S Francisco Salesio instituai.

Divinae illius charitatis igné , quem Jésus Christns in

terr;im mittere venerat , Yenerabilis Margarila Maria Ala-

coque vebementer incensa nullum non movit lapidera , ut

Sacratissimi Cordis Jesu, a quo illud amoris incendium erum-

pebat, et quaquaversus diffundebatur, venerationem ac pie-

tatem in fidelium animis ubique terrarum constitueret , au-

geret, atque amplificaret. Et quamvis haec Dei famula omni-

bus duni in humanis ageret virlutibus inclaruerit , tamen
ardentissimus

,
quo agebatur

, in cor Jesu amor studiumque

impensissimum, quo ad illud redamandum omnium corda exci-

tare satagebat, ceterarum veluti virtutum compendium extitit.

Postquam ergo seraphicis consunipta ardoribus ad suavissi-

mum Cordis Jesu amplexum evolaverat, voluit Dominus, ut

gloriae fastigium quod ejus sponsa assecuta fueral in cœlis,

signis ac portentis etiam innotesceret in terris. Instituta de
iisdem per processuales tabulas disquisitione, tria allata sunt
in Sacroruro Rituum Congregationis judicium miracula, quae,
deprecante famula Dei Margarita, palrala divinitus ferebantur.

Itaquo primum causa haec agitari cœpit in Antipraepara-
torio conventu postridie nonas septembris anni MDCCCLIX

pênes Reverendissimum Cardinalem Constantinum Patrizi epis-

copum Portuensem et S. Rufinae, Sacrorum Rituum Congre-

galioni Praefectum, et causae relatorem. De ea iterum dis-

ceptatum fuit in praeparalorio cœtu apud Apostolicas Vatica-

nas Aedes collecto decimo seplimo kalendas octobris anni

MDCCCLXIII. Tertium denique hujusmodi causa subiit expe-

rimentum in generalibus comiliis in eodem Vaticano palatio

coram Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa IX habitis ka-

lendis martii vertentis anni; in quibus cum Reverendissimus

Cardinalis Conslantinus Patrizi causae relator proposuisset

Dubium : An, et de quibus miraeulis constet in casu, et ad

effectuai de quo agitur ? Reverendissimi Cardinales, et Pa-

tres Consultores suffragia singuli protulerunt.

Quibus auditis, Sanctissimus Dominus Xoster noluit illico

suam pandere mentem , sed oranes admonuit , ut adhibitis

precibus ac postulationibus sibi a Divina Sapientia impetra-

retur lumen ad supremum judicium suum pronunciandum.

Tandem diem banc designavit in qua solemnis recolitnr

commemoratio Sancti Fidelis a Sigmaringa martyrts. Uaque
Sanctissimus Dominus Xoster postquam sacra mysteria in suo

domeslico Vaticano sacello piissime celebrasset, ad aedes se

contulit Collegii Urbani Sacrae Congregationis de Propaganda

Fide insignes reliquias invictissimi martyris hujus veneralu-

rus ; iude superiori in aula ad se accitis Reverendissimo

Cardinale Constintino Patrizi episcopo Portueusi et S. Ru-

finae, Sacrorum Rituum Cougregationi Praefecto , causaeque

relatore una cum R. P. Andréa Maria Frattini Sanctae Fidei

Promotore, et me infrascripto Secretario, iisdemque adstan-

tibus rite pronunciavit Constare de tribus miraeulis in tertio

génère, Yenerabili Margarita Maria Alacoque infereedente
,

a Deo patratis; nempe de primo: Instantaneae perfeclaeque

sanationis sororis Mariae Thrresiae Petit monialis profes-

sae Ordinis Visitationis Beatae Mariae Virginis ab invete-

ralo aneurismate in praecordiis; de secundo: Instantaneae per-

fectaeque sanationis sororis Mariae de Sales Charault mo-

nialis professae ejusdem Ordinis a cancro occulto in eentri-

citlo; de tertio: Instantaneae perfeclaeque sanationis Sororis

Mariae Aloisiae Bollani ejusdem Ordinis a pulmonum phtysi

tuberculari confrmata et incurabili gravissimis stipata symp-

tomatibus.

Atque hoc decretum in vulgus edi et in acta Sacrorum

Rituum Congregationis referri jussit. Octavo kalendas majas

Anni MDCCCLX1V. C. Episcopus P^rtuen. et S. Rufinae

Card. Patrizi S. R. C. Praefectus. Loco £g Signi. D. Bar-

tolini S. H. C. Secrctariiis.

POUR LA

BÉ.vriFK\vri©:% «le mabgi b:kitk-»i.%imk.

Reatissime Pater. Deus qui facit misericordiam in millia,

iis qui diligunt eum, et cuslodiunt praecepta ejus (1) aman-

tissimam ancillam suam Margaritam Mariara Alacoque tara

multis mirisque charismatibus decoravit, ut ad instar prodigii

perpetui vitam illius hominibus exhiberet. 1 1 la autem vicis-

sim adeo se totam Domino suo devovit, ut quidquid esset
,

quidquid haberet, mentem, cor, vires, corpus, et bona jugi

holocausto volens lubensque Ei donaret, sacraret, addiceret.

Castimoniae votum , quod in pueritia nuncupaverat dein in

sacras monialium aedes Ordinis Visitationis sese recipiens

solemniter confirmavit, et arduam perfectionis semitam semel

aggressa numquam ah illa deflexit. Nec vis morborum, nec

(l) Eioit. \\, G.
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angustiac spir Uns . dbg fraudes Sulanae, uec hominuni con-

tradictioncs virginis fortis constaïUiam labcfaclarunt.

2. Dum vero Caelcstis Spousus arcana amoris sui ilii

patefaceret, eaque altissimo contemplationis génère, et allo-

i|uin Christi jucundissimo frucretur, ne magnitudo revelatio-

num aniinuin iu snperbiam extollerct impenso studio cura-

vit. IVedum vigiliis
, jejuniis ac verberibus seipsam afflixit

,

sed probra, coutumelias, et contemptum liominum ultra con-

cupivit ,- et hausit. At in se tantom desaeviens induit erga

alios viscera misericordiae , benignitalem , humilitatem , pa-

ticniiain. et divinae iracundiae Bagella, qiiac peccanlibus im-

minebanl in se potins, et caput suuin converti sustinuit.

3. Cuiu tanta io Deum et proximum cbarilate aestuaret,

niinim non est, si ipsam Clnislus Dominus elegcrit, ut iin-

mensi amoris sui in boulines mirabili praeconio fungcrclur.

Ouod Yen. Mulier praestitil maxime , quum , prout cœlitus

admonita acceperal, ad Sacratissimi Cordis .lesu venerationcm

fidèles omnes inOammare salegit. Félix, cujus nomen. ita eum

alio illo sanctissimo conjunctum fait, ut, simnl cum Corde

Scrvatoris Divini. Mariae Margaritae compcllatio apod poste-

ros personaret . et allerum in anirais liominum memoriain

excitaret alterius !

i. Porro cum ante fxitum saeculi XVII supremum diem

Ven. Margarita obiisset, variis impedimentis retarda ta causa

bealificationis nonnisi sub immorlali Pontificatu tuo , Pater

Beatissime . optatas attegit metas. Difficultatcs omnes sive

liominum causa, sive temporum exortas féliciter praetergressa

tuis auspiciis eo pervenit, ut jam de solemni bcatificatioue

liccat tuto decernere, A Te enini in ipsis sacri lui Princi-

patus exordiis meminimus fuisse editum decrctum quo X ka-

lendas septembres anni HDCGCXLVI de virtutibus beroicis

Vcn. Ancillae Dei solemniter pronunciasti. À Te item prodiit

decretum alterum, (pio de tribus miraculis, per ejusdem Ven.

Margaritae Mariae inlercessionem divinitus patratis, VIII ka-

lendas majas hujusce anni supremum judicium lulisti.

5. Tuum est igitur coronare opus , ac perficerc
, poslre-

mum hoc dubium, quod modo proponitur, affirmaliva respon-

sione dirimendo; prout una cum plurimis ex Gallia religio-

sissimis antislibus , una cum pientissimis Salesiani Ordinis

virginibûs, ac pcrvigïli causae Postulatore Dominico Cano-

nico Borghi enixa pièce deposcimus : cerla fiducia innixi
,

fore ut illa , quae devictis obstaculis , cultuni Sacratissimi

Cordis Jesu promovit atque evulgavit, nec non, sublatis im-

pedimentis, auctoritate Tua Caelituir. honores est adeptara

obstacula et impedimenta omnia convellat et deleal
, quîbus

adhuc Ecclesia Victoria sptendidissima (quam l)oni omnes au-

guranturj pravorura liominum conatibus retardatur. Quare etc.

Hci-imi. Petrus Jlinctti S. S'.. Ailv. S.

Coadjutor et S. R. C. Adsessor.

7idei Promotor

VOTIH l»l l>ROH»T9:iK Blï. t.\ B'O!

Beatissime I'ateh. 1. Tandem aliquaudo praëciarissima baec

causa difficultales omnes praetergressa, quae sensim obrepe-

ranl, optatam nietam altingit. .Nec sine miserentis Dei pro-

videntia factum arbitrer, ut, Te Pontilice Maximo, Pater Bea-

tissime , hujusce Virginis heroiea virtus , et tria niiracula.

ipsius ope a Deo patrata, rata sint habita; ncque aliud modo
supersit, nisi ut camdem Virginem altariura honore augeas.

Ab ea siquidem iustituta erga Reparatoris nostri Cor amau-

tissima devotio latins proferctur et lidcliuni cordibus baerebit

altius , atque ita multorum
, quae refriguit , charitas divini

.amoris igné rursus exardescet.

i. Insuper aetate noslra eo devenit liominum scelus , ut

non pauci daemomim astus aemulati teterrimo odio prose-

quantur Deum , atque ab omnium aniniis vel ejus ideam
evellerc adnitantur. Ut superbos liosce Deus confunderct
exeunte sacculo XVII sanctimonialem nostram excitavit, quae
omnibus ignota non persuadibililuis bumanae sapientiae ver-

bis, sed per ostensionem spiritus, Jesu Christi Cor omnibus
exhibait, ut omnium corda divinae charitatis flanima succen-

derct. Nunc vero, quaquaversus cum abundet iniquitas , di-

leclara banc suam sponsam lesus ipse ad altiora vocal, quo
sublimius elata aeterni amoris ignem latissimc dilTundat.

3. Qua^de rc, Pater Beatissime, cum nihil prorsus impe-

diat, quominus Margarilam Mariant Alacoque Bealarum Yirgi-

num coelui adscribas ; et id catholicae Ecclesiac mirum in

moduin bcneverlal , Te oro, obtestorque , ut divinum hoc,
quod coepisti, perlicias opus, et ipsi sanctimoniali virgini de

Christiana Religione tain oplimc meritae coelestes honores

constituas.

And. Maria Frattini S. Cons. Adv. et S. Fidei Prom.

RÉVÉLATIONS PRIVÉES.

lilTROD t 4 I SO \ .

1

.

Bien des personnes semblent ignorer aujourd'hui qu'avant

d'imprimer les livres qui renferment des révélations et des
miracles, on doit consulter le Saint-Siège et attendre sa ré-

ponse. Urbain VIII a publié un décret, en date du 13

mars 162a, lequel défend expressément d'imprimer les li-

vres contenant miracula, reveiationes, seu bénéficia a Deo ac-

cepta par em-um intercessionem, sans consulter le Saint-Siège,

et attendre sa décision : « Ne libri continentes miracula, re-

» vclatioues , seu bénéficia a Deo accepta per eorum inter-

» cessionem de cœtero imprimanlur sine recognitione et ap-
o probationc ordinarii

, qui in eis recognoscendis theologos

» aliosque pios ac doctos viros in consilium adhibeat; et ne
» deinde fraus, vel error, vel aliquid novi et inordinati in
» re lam gravi committalur, negotium instructum transmittat

» ad Sedem aposlolicam, ejusdemque responsum expectet. »

Cette disposition fut confirmée par un décret du '23 mai 1068,
sous- Clément IX : Libri praedicti approbentur ab ordinariis

cum participations theologorwm, ewpectato responso a S. Sede
Apostolica. Ou peut voir le décret dans les Analecta, livr. 66
col. I loi.

2. On ne peut donc pas approuver la facilité et la har-

diesse avec laquelle certains éditeurs publient des livres rem-
plis de révélations et de visions surnaturelles sur les augus-
tes mystères de la religion. Tantôt ce sont des révélations
sur l'excellence de l'éternelle béatitude, sur les vertus théo-

logales, sur l'unité de Dieu, sur le Saint-Sacrement, sur les

dons du Saint-Esprit , sur la connaissance de Dieu et son
amour. Tantôt on décrit les dispositions de Jésus-Christ pen-
dant sa Passion. On nous explique comment il est la cause
exemplaire et méritoire de notre salut. Ou décrit les peines
des damnés, et les effets de l'amour de Dieu. Un an^e ma-
nifeste le gouvernement de la Providence, il enseigne le mode
d'union de l'âme avec Dieu, ainsi que la meilleure méthode
d'oraison. On nous montre l'état de l'âme en contemplation,
le délaissement de certaines âmes par Dieu

, et une foule

d'autres choses surprenantes et prodigieuses.

3. Tout cela esi présenté comme révélé formellement par
Dieu, comme ayant été connu dans des visions semblables

à l'Apocalypse de S. Jean et aux contemplations d'Ezéchiel.
Il faut un examen sérieux et beaucoup de circonspection.

4. Nul catholique ne conteste la possibilité des révélations

particulières. Il en est, assurément, qui viennent incontesta-
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blement de Dieu. Saint Paul recommande de ne pas éteindre

l'esprit, de ne pas mépriser les prophéties: Spirihm nolite

ertinquere, prophetias nolite spernere. (Tim. 5.). Mais la pru-

dence chrétienne ne permet pas d'ajouter foi trop facilement

à des révélations particulières, surtout si elles sont faites à

des femmes. C'est bien le cas de mettre en pratique la re-

commandation de l'Esprit Saint : Qui cito crédit . levis est

corde (Eccli. c. 19.). Et la seconde épitre aux Thessaloni-

ciens recommande d'éviter les impressions trop promptes :

Non cito moveamini, neque terreamini, neque per sermonem,

neque per spiritum , neque per epistolam tamquam per nos

missam. Nous ne pouvons rien contre la vérité, ajoute le saint

apôtre, mais seulement pour la vérité. Tous les théologiens

recommandent d'examiner avec la plus grande attention les

révélations particulières, pour ne pas s'exposer à être induit

en erreur. Le cardinal Cajetan, commentant S. Thomas (2,2,

question 178, art. 6.) s'exprime ainsi: « Les prophéties des

prophètes reçus par l'Eglise sont utiles, et il faut nécessai-

rement les recevoir. Mais c'est bien autrement pour les pro-

phètes que l'Eglise n'a pas admis; leurs révélations peuvent

être utiles, mais il faut au préalable les mettre à l'épreuve,

les discuter, de peur de tomber dans l'erreur. Voici les pro-

pres paroles du savant Cardinal : « Prophetia datur ad utili-

talem ,
juxta tamen conditionem prophetae. Nain prophetia

prophetarum receplorum ab Ecclesia datur ad ulilitatem, ut

quid necessario amplectendum. Prophetia vero prophetarum

ab Ecclesia non receptorum datur ad ulilitatem tamquara ali-

quid prias probandum, et discutiendum, antequam cum peri-

culo aliquo ampleclatur. Nec hoc est spernere prophetias, sed

probare. e

5. L'hilomarinus, qui a écrit un traité de divinis rcrelatio-

nibus, fait observer qu'il importe de savoir si c'est un homme

0!i une femme qui a eu la révélation. Saint Paul veut que

les femmes se taisent dans l'Eglise: l'enseignement public ne

leur convient pas, il est réservé aux docteurs. La Sainte-

Vierge elle-même n'a pas reçu de mission pour enseigner

publiquement.

6. N'esl-il pas surprenant de rencontrer si fréquemment

des révélations particulières sur des mystères appartenant à

la foi et sur des choses dont les pères de l'Eglise ne disent

pas mol? L'Ecriture et la tradition ne nous apprennent-elles

pas suffisamment et avec certitude tous les mystères parlés-

quels Jésus-Christ a opéré notre rédemption? Dieu aurait-il

gardé le silence pendant tant de siècles ? Peut-on supposer

que de' si grands secrets aient été cachés aux apôtres, com-

pagnons inséparables du Sauveur et maîtres de l'enseigne-

ment , et que les femmes de notre siècle connaissent plus

parfaitement les mystères que celles qui vivaient à l'époque

même de Jésus-Christ ?

7. Ce serait donc une inconcevable légèreté de croire aus-

sitôt aux révélations particulières. Les théologiens assiguent

plusieurs règles pour discerner les vraies révélations; règles

de la plus haute importance , dont il faut se bien pénétrer

et qu'on doit ne jamais perdre de vue.

I. Raisons spécieuses en faveur
«les révélation!* particulière*.

8. Premièrement, les saints évangiles ne rapportent pas

tout ce que Jésus-Christ a fait et souffert pour notre salut.

Il n'y a qu'à les lire pour se convaincre de la vérité de

cette assertion, qui est communément admise par les pères

et les théologiens. S. Jean Evangéliste dit expressément que

Jésus a fait une foule d'autres choses qui n'ont pas été

écrites. Les écrivains anciens et modernes admettent bien

des choses dont les Evangelistes ne parlent pas, et qui sont

vraisemblables. Les auteurs sacrés ne se proposèrent pas de

rapporter toutes les actions de Jésus-Christ ;
ils voulurent

simplement relater ce qui sembla suffisant pour exposer et

confirmer les mystères de la foi.

9. Secondement, les choses que les Evangelistes passent

sous silence, Dieu peut les révéler quand il veut, à qui il

veut. C'est un article de foi catholique, que l'esprit de pro-

phétie est permanent dans l'Eglise, et qu'il est continuelle-

ment accordé à quelques fidèles. Or les révélations particu-

lières qui sont faites à certaines âmes se rattachent à l'esprit

de prophétie; la lumière prophétique, supérieure à toutes les

vicissitudes du temps, embrasse le passé, le présent et l'avenir.

10. Troisièmement, les révélatious privées sans être, né-

cessaires pour la foi catholique et pour les vérités qu'il faut

croire, sont pourtant utiles aux fidèles; par conséquent elles

le sont pour l'Eglise elle-même. Il est bien des choses uti-

les sans être strictement nécessaires. Qui osera rejeter comme
inutiles les révélations de sainte Gertrude, de sainte Brigitte,

de sainte Catherine de Sienne, de sainte Thérèse, et autres

que l'Eglise approuve, parce qu'elle les croit utiles. Dieu

pouvant révéler ce qu'il veut en dehors des articles de foi,

ce serait une témérité de penser que toute révélation de ce

genre est inutile. D'ailleurs, l'esprit de prophétie ne pour-

rait pas être rangé parmi les dons de Dieu si l'exercice en

était inutile.

11. Quatrièmement, les révélations privées n'ont pas la

valeur de lieux théologiques. Aussi les théologiens ne peu-

vent-ils rien y prendre pour l'instruction commune de l'E-

glise ; il leur est pourtant permis de les rapporter comme
des choses qu'on croit pieusement, à l'exemple de S. Grégoire

qui en a inséré plusieurs dans ses Dialogues.

12. Cinquièmement , Dieu a révélé à des âmes privilé-

giées dnns ces derniers temps bien des choses qu'il n'avait

pas manifestées aux siècles précédents. On n'a qu'à consul-

ter la vie de sainte Birgilte, de sainte Marie-Madeleine de

Pazzi , de sainte Thérèse, de la B. Angèle de Foligno, et

d'autres saintes qui sont reçues dans l'Eglise. « A mesure,

dit S. Grégoire, que le siècle présent approche de sa lin ,

on touche de plus près le siècle futur. Quantum praesens

saeculum propinquat ad finem, tantum futurum saeculum ipso

jam quasi propinquitafe tangitur, et signis manifestioribus ape-

ritur (Lib. 4 Dialog. c. 41). Contentons-nous d'examiner si

le nouveau s'accorde avec l'ancien, et s'il y a progrès, sans

changement. Quoi d'étonnant que la lumière divine croisse

avec le temps dans les âmes justes, lorsque nous voyons que

la Providence a suivi la même règle depuis le commencement

du monde dans les états successifs de la religion?

13. Sixièmement, si Dieu se communique plus fréquem-

ment aux femmes qu'aux hommes, il faut s'en humilier, sans

le censurer. Nous lisons dans la vie de sainte Thérèse, cha-

pitre dernier : « Dieu accorde plutôt ces sortes de grâces

aux femmes qu'aux hommes; le saint religieux Pierre d'Al-

cantara me le dit, et je l'ai reconnu par expérience. 11 disait

que les femmes font plus de progrès que les hommes dans

le chemin spirituel (de la lumière intérieure et des commu-

nications divines); et il donnait d'excellentes raisons qui

étaient toutes en faveur des femmes. »

14. Les six raisons que nous venons de rapporter sont

les plus fortes en faveur des révélations particulières. H im-

porte d'examiner ces arguments . et de rétablir les vrais

principes.

II Les révélations partieulléres ne font lias

partie «le l'oltjet formel «le la f«»i divine et ca-

tlioliqne.

15. Il est très certain que les révélatious particulières

n'appartiennent pas à l'objet formel de la foi divine, catho-
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lique, universelle. « Notre loi, dit S. Thomas d'Aquin, est

basée sur la révélation qui a été laite aux prophètes et aux

apôtres qui ont écrit les livres canoniques, et non sur une

révélation qui peut avoir été faite à d'autres docteurs. »

(1, quacst. 1, art. 8) Expliquant le mot de S. Paul aux

Ephésiens: Unus Deus cl una fidcs, S. Thomas dit fort bien :

« La foi est une parce que nous devons croire la même

chose, parce que tous les fidèles croycnt une seule et même

chose; l'objet de la foi est ce par quoi l'homme est rendu

bienheureux; tout le reste est accidentel. » (2, 2 , qu. 2,

art. 5). Ainsi, d'après S. Thomas, tout ce qui n'a pas été

révélé aux apôtres et aux prophètes et n'est pas commun à

tous les hommes n'est pas le fondement de la foi , ni son

objet.

16. Dans l'épitre aux Hébreux, S. Paul définit la foi:

Spcrandarum substantia rcriiin, argumentum non apparentium.

Cette définition ne peut s'appliquer aux révélations privées,

qui ne fournissent pas une base assez solide et ne concer-

nent que la dévotion particulière de quelque individu , au

lieu que la révélation publique fait partie du gouvernement

commun. Saint Pierre entendit sur le- Thabor la voix du

Père céleste: Un est finis meus dilectus, in quo mihi com-

placui. Toutefois, le prince des apôtres ne s'appuye pas seule-

ment sur cette vision pour convaincre les Juifs de la divi-

nité de Jésus-Christ, et il ajoute: Habemus /irmiorem sermo-

nem, eut bene facitis attendentes, quasi lucernae lucenti in

ealiginoso loco, ilonec <lies elucescat, et lucifer oriatur in cor-

dibus nostris. Les dogmes de foi ne dérivent pas des révé-

lations particulières, ni des raisonnements des savants; les

livres prophétiques, le corps entier des saintes écritures, la

parole de Dieu transmise de vive voix par les apôtres et

parvenue jusqu'à nous et conservée comme un dépôt de grand

prix par la succession non interrompue des pères, voilà la

règle de la loi et de la morale chrétienne. L'Eglise et le

Vicaire de Jésus-Christ n'ont pas besoin des révélations par-

ticulières; leurs définitions dogmatiques ont pour point d'ap-

pui le secours du Saint-Esprit qui les assiste infailliblement

et les promesses immuables de Jésus-Christ.

17. La foi est la substance des choses que nous devons

espérer , c'est à dire, elle est le principe, la connaissance

des choses que nous désirons par l'espérance ici-bas , en

attendant de les posséder dans le ciel. Il s'ensuit que l'espé-

rance éclairée par la foi a un objet aussi universel que la

foi qui lui sert de règle. Ces deux vertus théologales ont

pour objet spécifique la fin universelle el commune de toute

créature intelligente ; tout le reste se rapporte à cet objet

principal. Cette fin universelle ne se trouve pas dans une

révélation particulière, laquelle ne peut pas conséquent diri-

ger l'espérance parce que les choses qu'on y apprend n'ont

pas de relation à cette fin en tant qu'elle est la première

chose que nous devons croire. L'espérance dont l'objet n'est

pas celui de l'espérance chrétienne , n'est pas l'espérance

théologale; de même, la foi fondée sur des révélations par-

ticulières n'est pas la foi théologale.

18. La foi, dit S. Paul, est l'argument des choses invisi-

bles, ce qui indique la profonde conviction et certitude qu'elle

établit dans l'esprit. L'homme qui adhère aux principes gé-

néraux connus par la raison naturelle, adhère ensuite aux vé-

rités qui dérivent de ces premiers principes ou s'y rappor-

tent. La foi est pour l'ordre surnaturel comme la lumière spé-

culative des principes de l'ordre naturel: cette lumière em-

brasse tous les principes généraux auxquels tout homme peut

s'i'lcvcr, et s'il y avait une lumière particulière pour un

principe déterminé, auquel une intelligence particulière pour-

rait seule s'élever, ce ne serait plus la lumière des princi-

pes, mais ce serait une lumière spécifiquement distincte. De
même, la foi, considérée dans sa nature spécifique, ne peut

concerner que les choses universellement révélées, et que tous

les hommes peuvent connaître. D'où il suit que la foi à une

chose déterminée et particulièrement révélée et connue, se-

rait une foi spécifiquement distincte de celle qui a pour objet

la révélation universelle.

l!). Les révélations particulières ne sont pas des lieux théo-

logiques; aussi ne peuvent-elles fournir aucun argument dé-

monstratif aux pères el aux théologiens qui remplissent l'of-

fice de docteurs publics dans l'Eglise. « Il y a toujours eu

dans l'Eglise, dit S. Thomas d'Aquin, des hommes éclairés

par l'esprit de prophétie; mais ce n'a pas été pour enseigner

une nouvelle doctrine pour la foi (2, 2, qu. 174, art. 6). »

Cette règle fondamentale par rapport aux révélations parti-

culières, S. Thomas l'a empruntée à S. Paul, qui nous dit

dans l'épitre aux Calâtes: Si quis vobis evangelizacerit praeler

iil quod accepistis, etiamsi angélus fuerit, anathema sit. Et

dans le dernier chapitre de l'Apocalypse : Si guis apposuerit

ad haec, apponat super eu/m Dominas plagas scriptas in lïbro

isto. « En effet , dit S. Thomas commentant le passage de

S. Paul, on ne doit rien évangéliser en dehors de ce qui

est contenu implicitement ou explicitement dans les évangi-

les, dans les apôtres et dans la Sainte Ecriture: Nihil evan-

gelizandum est, praeter id quod continelur in evangeliis, in

apostolis et in Sacra Scriptura implicite vel explicite. » Toute

manifestation de l'Esprit de Dieu est pour l'utilité de l'Eglise;

la fin en est que tous les hommes forment un seul corps .

soient animés du même esprit, pratiquent la même religion

et soient unis par le même lien extérieur des sacrements.

Les moyens étant toujours en rapport avec les exigences de

la fin , toute manifestation de l'Esprit de Dieu ne pourrait

produire que les effets que nuus venons d'énoncer et procu-

rer par là l'utilité de l'Eglise. Or, c'est tout le contraire qui

arriverait par suite de révélations particulières qui apporte-

raient quelque nouvelle croyance ou quelque nouveau motif

de crédibilité; ce serait accuser Jésus-Christ d'avoir posé son

édifice sur un fondement insuffisant.

20. Saint Thomas se demande si les articles de foi ont

augmenté avec le temps: Utrum articuli fidei secundum suc-

cessioncm temporum creverint? Il compare les articles de foi

aux principes naturels de la raison. « Dicendum quod ita se

habent in doctrina fidei articuli fidei, sicut principia perse

nota in doctrina, quae per rationem naturalem habelur, in qui-

bus principiis ordo quidam invenitur, ut quaedam in aliis impli-

cite contineantur: sicut omnia principia reducuntur ad hoc, sicut

ad primum; impossibile est simul affirmare, et negare; ut patet

per Philosophum in iMetaph. el similiter omnes articuli conti-

nentur in aliquibus piimis credibilibus, scilicet, ut credatur Deus

esse, et providentiam habere circa hominum salulem, secun-

dum illud ad Hebr. Il accedentem ad Deum oporlet crederc,

quia est, et inquirenlibus se, remunerator sit. In esse enim di-

vino includuntur omnia, quae credimus in Dco acternaliler exi-

stere, in quibus nostra beatitudo existit. In fuie autem provi-

dentiae includuntur omnia quae temporaliter a Deo dispensantur

ad hominum salulem, quae su ni via ad beatitudinem. Et per

hune etiam modum aliorum subsistenlium articulorum quidem

in aliis continentur, ut incarnatio Christi, et ejus Passio, et omnia

hujusmodi. Sic ergo dicendum est, quod quantum ad substan-

tiam articulorum fidei, non est factum corum augmenlum per

temporum successionem; quia quaecumque posteriores credi-

derunt, conlinebantur in fide praecedenlium patrum , licet

implicite. Sed quantum ad cxplicationcm crevit uumerus ar-

ticulorum, quia quaedam explicite cognita sunt a postenori-

bus
,
quae a prioribus non cognoscebantur explicite. Unde

Dominus Moysi dixit, Exodi fi : Ego sum Deus Abraham,

Drus Isaac, Deus Jacob; et nomen meum Adonai non indi-

cavi eis. El David dicit: Super senes intellean. Et Apostolus

dicit ad Epbes. 3: h aliis generationibus agnitum non est
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mysteritim Christ i, siatt mtnc revelatum est Sanctis Apostolis

ejus, et Prophelis.

il . D'après cette admirable doctrine, on voit que de même

que la science n'augmente pas quant à la substance lorsqu'on

découvre des conclusions contenues implicitement dans les

principes, ainsi la foi n'augmente pas, quoiqu'on croie cer-

taines choses auparavant inconnues. Tout ce que nous cro-

yons depuis la promulgation de l'Evangile était implicite-

ment contenu dans les deux premiers principes énoncés par

S. Paul: Credere enim oportet accedentem ad Veum, quia est,

et inquirentibus se remunerator sit. La différence entre les

divers âges consiste dans le nombre plus ou moins grand

des choses explicitement connues; mais les choses connues

et espérées ont toujours été substantiellement les mêmes. La

dernière consommation de la grâce ayant eu lieu par Jésus-

Christ, ceux qui sont plus rapprochés du Sauveur, ont connu

plus pleinement les mystères de la foi. Et comme il n'est

pas admissible qu'il y ait un autre Christ et d'autres apôtres,

ainsi l'on ne saurait admettre de nouveaux mystères, ou des

doctrines mieux connues par les hommes de notre époque

ou des âges précédents qu'elles ne l'ont été par les apôtres.

Voici un passage formel du cardinal Cajetan , commentant

l'article de S. Thomas rapporté plus haut: «. Ex hoc tamen

non uegamus, quin cliam post Chrislum una aetas posterior

habeat Doctores in his, quae sunt fidei, praestantiores aliqua

aetate anteriori, quamvis non omni, puta quod in aelate anni

millesimi fuerint doctiores doctores in fide , quaiu in aetate

anni octoginlesimi : quia elsi regulariler divina doctrina pro-

cédât secundum propiuquitatem ad Christum, non tamen al-

ligata est iliuminatio cjus ad hune ordinem Nunquam

tamen fuerunt aut erunt doctiores, quam Apostoli, sicul nec

perfectiores, ut palet ex glossa ad Rom. S. »

22. Ainsi , les révélations particulières n'ont aucune va-

leur pour une définition dogmatique. 11 n'existe pas de nou-

veaux mystères qui doivent être révélés. La parole de Dieu

exprimée dans l'Ecriture, transmise de vive voix et par écrit

par les prophètes et les apôtres jusqu'à nous, voilà le fonde-

ment de la foi théologique. Commentant le passage de Job:

Ubi eras quando ponebam fundamenta terrae'l Saint Grégoire

s exprime ainsi : « Nous entendons par ces fondements les

apôtres, que le Seigneur a placés les premiers dans la sainte

Eglise , et sur lesquels s'appuie tout l 'édifice construit en-

suite, afin que les mystères et la tradition ne soient pas

exposés au changement et à la corruption. » Melchior Ca-

nus explique parfaitement que la doctrine des apôtres et

des prophètes est la seule qui serve de fondement à la

loi de l'Eglise : « .Nous lisons dans S. Paul que les fidèles

sont bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes,

Jésus-Christ en étant la pierre angulaire. Ainsi, en dehors

de la doctrine des prophètes et des apôtres de Jésus-

C.lirist , nulle autre ne fonde la loi de l'Eglise, nulle ne

renferme les principes de la théologie
;

principes et fon-

dements, c'est tout un. Tout ce que Dieu révèle nappai lient

donc pas à la vertu de la foi. Peu importe à l'Eglise que

Ion croie on qu'on ne croie pas les visions de sainte Bri-

gitte et de sainte Catherine de Sienne ; ces visions n'appar-

tiennent en aucune manière a la foi. Ajoutons que la loi dont

nous parlons ici n'est pas une vertu privée : elle est une

vertu commune, catholique, universelle par conséquent. Les

révélations particulières, quelqu'en soit l'auteur et l'importance,

n'appartiennent pas à la foi catholique; ce ne sont pas des

fondements et des principes pour la doctrine ecclésiastique.

Il était juste que les choses qui intéressent toute la société

chrétienne fussent annoncées par les ministres publics de

l'Eglise. Après avoir dit : Fundamenta ejus in monlibus san-

ctis, le psalmiste complète immédiatement sa pensée en ajou-

tant: Dominas nanabil in scriptwis p'opulorum, et principum

horum qui fuerunt in ea. D'où il suit que les écrits privés

ne peuvent pas être les fondements de la loi : nous devons

recourir aux écritures publiques
,
que les chefs de l'Eglise

nous ont transmises. C'est pourquoi nous ne pouvons pas ad-

mettre dans les principes de notre théologie ce que Dieu a

révélé particulièrement à quelques hommes; il n'y a que ce

qu'il a dit publiquement à toute l'Eglise qui constitue ces

mêmes principes. Il s'ensuit que la raison formelle de la foi

et de la théologie est beaucoup moins étendue que certaines

personnes ne le supposent; c'est la vérité première révélant

à l'Eglise ce qui se rapporte à la religion. Assurément , la

constance, la certitude et l'invariabilité de la foi exigeaient

qu'il eu fût ainsi ; la foi n'aurait pas celle fermeté si elle

devait tenir compte des révélations particulières. »

III. Stévélations futile* et invraisemblables

23. Certaines personnes pensent que du moment que les

révélations particulières ne sont pas en opposition avec la

doctrine de l'Eglise et les bonnes mœurs l'on peut, par cela

seul, les regarder comme pieuses et les propager, quoiqu'el-

les n'aient aucun fondement dans l'Ecriture sainte €t la tra-

dition. - Cette règle est spécieuse ; elle mérite un examen

attentif.

24. Quelle est la pratique constante de l'Eglise? Le dis-

cernement de la vérité et le zèle contre les choses fausses

et apocryphes se font remarquer parmi les dons que la bonté

divine communique continuellement à l'Eglise. Afin que la

doctrine qu'elle a reçue des apôtres et des pères soit con-

servée sans tâche et sans mélange, l'Eglise n'a jamais toléré

qu'une chose profane et non divine fût regardée comme ins-

pirée. Elle a toujours déployé le plus grand zèle pour em-

pêcher que des doctrines nouvelles n'altérassent la simplicité

de la foi. Les Actes des Apôtres parlent de livres qui con-

tenaient des faits apocryphes et furent brûlés: Multi ex eis,

qui fuerunt curiosa sectati, contulerunt libros et combusserunt

eos coram omnibus. On peut croire qu'ils renfermaient des

miracles et des visions attribuées aux apôtres. Saint Denys

d'Alexandrie condamna le millénarisme. Et S. Léon condam-

nant généralement tous les livres apocryphes, supposés, ou

interpolés , donne pour raison le danger qu'ils présentent

contre la pureté de la foi. « Il faut 'veiller , avec toute la

sollicitude sacerdotale, dit le saint pontife, et empêcher abso-

lument qu'on ne se serve de livres falsifiés et discordants

d'avec la sincère vérité. Les écrits apocryphes qu'on ose at-

tribuer aux apôtres et qui sont un séminaire d'innombrables

faussetés, doivent être, non seulement prohibés, mais retires,

et détruits par le feu , car, quoiqu'il y ait des choses qui

semblent pieuses, ils renferment toujours quelque venin, et

l'attrait des fables et des relations prodigieuses dispose les

esprits à se laisser circonvenir par toute sorte d'erreurs. Par

conséquent , tout évêque qui ne prohibera pas la lecture

d'écrits apocryphes dans les maisons, ou laissera lire à l'é-

glise comme écritures canoniques les exemplaires altérés par

la fausse correction de Priscillien, sera jugé comme héréti-

que. L'homme qui ne retire pas les autres de l'erreur, mon-

tre par là qu'il est lui-même dans l'erreur (S. Léon, epist. A3

ad Turribium). »

25. Le pape S. Gélase, suivant les traces de S. Léon et

imitant son zèle contre les écrits apocryphes
,

publia dans

un concile romain le célèbre décret qui condamna un grand

nombre de ces ouvrages, quoiqu'il y en ait plusieurs qui ne

contiennent pas d'erreur contre la foi ou les mœurs. Ainsi,

S. Gélase condamna les évangiles de S. Pierre, de S. Jude,

de S. Mathias, de S. Jacques le Mineur, de S. Thomas, de

S. Barthélémy et de S. André; les actes de S. André, de

S. Thomas , de S. Pierre et de S. Philippe. Il proscrivit
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aussi l'Enfance du Saureur, la Xatiritr ilu Sauveur, le livre

(le Marie et de la sage—femme, V Assomption de Marie; plu-

sieurs autres révélations ,
parmi lesquelles l'Apocalypse de

S. Paul ; l'épitre de S. Barnabe
,
quoique S. Jérôme dise

qu'elle est édifiante. Le Pasteur d'Hermas est estimé par

S. Jérôme eomnic une livre utile: « Rêvera utilis liber, mul-

» tique de eo seriptorum veterum usurpavcnmt tcstimonia »

Néanmoins, il se trouve dans le décret de S. Gëlase. Voilà

comment l'Eglise repousse les produits d'une piété peu éclai-

rée, quand bien même elle ne trouve dans les écrits apo-

cryphes aucune erreur contre la foi ou la morale.

26. Pour montrer avec évidence que l'Eglise ne to'ère

pas les écrits apocryphes quoiqu'ils ne contiennent pas d'er-

reur contre la loi, prenons pour exemple le livre de lnf/tn-

tia Salvatoris. Voici, en résumé, les prodiges qu'on y trou-

ve. — L'Enfant Jésus parla lorsqu'il était au berceau. (Le

même fait se trouve dans l'Alcoran). — Lorsque Joseph et

Marie s'approchaient de Bethléem, la sainte Vierge annonça

à son époux que l'heure de l'enfantement était arrivée. Us

ne purent pas atteindre la ville ; Marie se retira dans une

caverne et enfanta le Sauveur. Joseph était allé chercher

une sage-femme. Au retour , il trouva toute la caverne.

éclairée par une lumière miraculeuse ; il vit avec bonheur

l'Enfant couché dans la crèche et enveloppé de langes. La

sage-femme ayant touché l'enfant, fut guérie de la lèpre. —
L'Enfant ayant été circoncis dans la caverne, la sage-femme

conserva le prépuce dans un vase d'albâtre rempli de par-

fums. C'est ce vase que Sainte Marie-Madeleine acheta dans

la suite et avec lequel elle parfuma les pieds du Sauveur. —
Marie donna aux Mages une des langes de l'Enfant, laquelle

fut ensuite préservée miraculeusement du feu. — En Egypte,

les idoles sont renversées, les démons prennent la fuite au

contact des langes de l'Enfant. — Marie et Joseph se réfu-

gient dans une caverne de brigands; ceux-ci effrayés par un

bruit extraordinaire, sont contraints de prendre la fuite. Une

femme est guérie de la lèpre en se baignant dans l'eau que

Jésus a sanctifiée en s'y lavant. — Deux brigands, Titus et

Dimas , ayant respecté Joseph et Marie , Jésus leur prédit

qu'ils seront crucifiés avec lui. — Un enfant est guéri mira-

culeusement d'une maladie mortelle en se couchant dans le

lit de Jésus; c'est l'apôtre S. Barthélémy. — Judas Iscariote,

tourmenté par le démon, mord le côté de Jésus et il est

délivré aussitôt. — Jésus jouant avec d'autres enfants fait de

petits animaux en terre ; mais ils s'animent tout à coup
;

rien ne leur manque, ni le mouvement, ni les organes de la

digestion (On lit aussi ce prodige dans l'Alcoran). — Joseph

aidé de l'Enfant Jésus répare le trône du roi de Jérusalem

avec du bois de l'époque de Salomon; ce travail exige deux

ans. — Jésus jouant avec des enfants les transforme en boucs,

et leur rend ensuite leur forme naturelle. — Le petit Simon

(l'apôtre) ayant été mordu par une vipère, Jésus le conduit

près du serpent, qu'il oblige de sucer le venin ; la vipère

meurt et l'enfant est guéri. — In enfant s'étant tué en tom-

bant du toit, Jésus est accusé d'homicide; mais il se justifie

admirablement en ressuscitant l'enfant. — La cruche s'étant

brisée, il apporte l'eau à sa mère dans son manteau. — Un
maître d'école de Jérusalem désire vivement que Jésus se

mette au nombre de ses élèves ; l'Enfant lui montre qu'il

peut être son maître, en lui adressant des questions auxquelles

il ne sait pas répondre. Comme il lève la main sur l'enfant,

cette main se dessèche subitement, et il est frappé de mort
instantanée. — Jésus dans le temple questionne les docteurs

et répond, non seulement sur la loi, mais aussi sur l'astro-

nomie, la philosophie et toutes les sciences.

27. Telles sont les fables contenues dans le livre de fn-

fantia Salvatoris. On ne peut pas dire qu'elles attaquent la

foi ou la morale, et qu'elles sont en opposition avec la pa-

role de Dieu et la loi divine. Et pourtant l'Eglise a con-

damné ce livre, parce qu'il offense la sainteté de la religion

par des fables inutiles et ridicules. Cela montre qu'il ne suffit

pas qu'une révélation n'ait rien de contraire à la foi pour

qu'on puisse aussitôt l'accueillir par une pieuse croyance; il

faut, en outre, que cette révélation soit utile, et qu'elle trouve

un fondement dans les pères et les conciles. Les mystères

sont des faits historiquement certains ; ceux que nous con-

naissons par tradition sont d'autant plus précieux que leur

source se rapproche des temps apostoliques. Comment donc

accueillir sans réserve tant de visions féminines que nous

voyons se multiplier de jour en jour? comment se persuader

que ces révélations particulières puissent être nécessaires ou

utiles à l'Eglise?

28. Léon X a publié dans le cinquième concile de La-

tran une constitution qui prescrit de soumettre les nouvelles

prophéties au jugement du Saint-Siège , avant d'en parler

dans les prédications : Ut taies assertae inspirationes antequam

praedicentw, ex mine Apostolicae Sedis examini reserventur.

Donc il ne suffit pas qu'une révélation n'offre rien de con-

traire à la foi et aux mœurs pour qu'on puisse aussitôt y croire.

2!). Urbain VIII, dans ses décrets généraux sur la cano-

nisation, parlant des écrits laissés par les serviteurs de Dieu

dont on poursuit la cause, ne dit pas seulement qu'il faut

examiner si ces écrits ont des erreurs contra fidem vel bonos

mores; il veut qu'on s'assure qu'il n'y a pas quelque doc-
trine nouvelle, singulière, en dehors du sentiment commun
et de la pratique de l'Eglise : Diligenter examinetur utrum,

contineant errores contra fidem vel bonos mores, vel doctrinam

aliquam novam et peregrinam , atque a communi sensu Ec~
clesiae et consuetudine aliénant. Une doctrine nom elle ne peut

offrir les caractères de la solidité et de la vérité ; la sagesse

de l'Eglise est quelque chose d'éternel et d'immuable.

30. La connaissance des mystères a été nécessaire en tout

temps , et la certitude de cette connaissance repose sur la

tradition. Comment admettre que des révélations particulières

de femmes puissent nous faire connaître plus parfaitement ces

mystères que la tradition, dont l'autorité est de nature à pro-

voquer notre assentiment plein et entier ?

31. On connaît la recommandation de S. Paul: Novitates

devita. N'est-ce pas une légèreté et une témérité inexcusa-

bles de chercher de nouveaux maîtres, en dehors de l'Ecri-

ture , de la tradition et des pères? Rien n'est plus opposé

à l'esprit de l'Eglise qjie de faire parler Pieu lui-même dans

des révélations souvent contradictoires. S. Paul prescrit de

ne pas se laiser emporter à tout vent de doctrine, parce que
la malice des hommes sème habilement l'erreur. Il ne faut

donc pas permettre si facilement que des femmes divulguent

chaque jour , comme des révélations divines , de nouvelles

doctrines qui ne peuvent servir à l'Eglise, ni pour éclaircir

la vérité, ni pour repousser les hérétiques. Ces innovations

ne font pas honneur à l'Eglise, et semblent éraousser les ar-

mes avec lesquelles elle a renversé jusqu'ici tous les nova-

teurs: la tradition, l'Ecriture et les pères.

32. Enfin les nouvelles doctrines troublent la paix de
l'Eglise en jetant la confusion et la division parmi les fidè-

les, qui embrassent divers sentiments sur des choses que

l'Eglise n'a pas encore décidées. Avec les révélations pu-

bliées dans ces derniers temps , tout sera bientôt incertain

dans les mystères de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge
;

il deviendra difficile de discerner les choses incontestables

de celles qui sont douteuses. Prenons pour exemple les re

liques de Sainte Anne. On sait que plusieurs églises tien-

nent à honneur d'en posséder une partie, et Sainte Birgitte

(lib. C de ses Révélations, c. 102; assure que celles qu'on

lui donna à S. Paul hors les murs étaient authentiques. L'église

Saint-Etienne à Mayence a possédé longtemps le chef de
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Sainte Anne. Comment concilier la tradition de ces églises

et la révélation de Sainte Brigitte avec l'assertion de la Cité

mystique, qui assure que Sainte Anne, ressuscitée avec Saint

Joseph et S. Joachim par Jesus-Chrisl, est au ciel en corps

et àme? On peut consulter les Bollandistes, tome 6 de juil-

let, p. 256, num. 106 et suivants: « De reliquiis S. Annae:

ita Serarius Iib. 1 Rerum Moguntiacarum, cap. 17: In sancti

Slephani templo fuit olim, S. Annae caput : Sed anno Do-

mini 1 500 circa B. Virginis Conceplionis feslum a lapicida

furto Marcodurum sublatum , ub1 et hodie magna religione,

circumfrementibus haereticis colitur; nam ibidem illud asser-

vari decrevit post longas lites Julius secundus anno 1507.

Ampliorem harum litium descriptionem habet Jacobus Polius

Minorita in exegetico hislorico S. Annae cap. 24 et sequen-

libus. Et num. 16, pag. 238. Oportet falsa esse omnia, quae

de sacris sanctae Annae ossibus hucusque protuli, si vera est

revelatio, quam venerabilis Maria a Jesu abbatissa Agredensis

in opéra hispanico, cui titulus Mystica Civitas Dei babuissé

dicitur: illic enim p. 2, lib. 6, cap. 26, num. 1468 in edit.

Ulyssiponensi pag. 573 inter corpora sanctorum ,
quae Ma-

ihaei 27, v. 52 resurrexisse leguntur, et praeter Joachinum

et Joseplium, diserte nominatur S. Anna, quae cum corpore

et anima adimmortalem vitam resuscitata Cuisse tradilur. « Pro-

sequuntur isti num. 117: Praelerea rogatos velim eos, qui

omnia abbatissae Agredensis scripta tara acriter defendunt,

ut illam opinionem componant cum revelatione S. Brigittae,

quae lib. 6 revelationum cap. 102 habet S. Annam allesta-

tam esse, veras reliquias suas, quas sacrista monasterii sancti

Pauli extra muros Romae S. Brigittae dederat. »

33. Le vénérable Innocent XI condamna, en 1677, un

auteur italien , nommé Imperiali, lequel enseignait , d'après

des livres apocryphes, que sainte Anne conçut la Sainte-Vierge

sans détriment pour sa virginité. Vers la même époque la

Cité mystique de Marie d'Agréda, affirma, entre autres cho-

ses
,
que la concupiscence et la délectation charnelle n'eu-

rent aucune part à la conception de la Sainte-Vierge. L'an-

cienne tradition de l'Eglise résistant à cette opinion, Inno-

cent XI la condamna, quoiqu'on ne puisse guère, à la rigueur,

soutenir qu'elle est théologiquement erronée.

34. Dans la bulle contre les célèbres plombs de Grenade,

le vénérable Innocent XI exprime parfaitement la pratique

de l'Eglise au sujet des révélations qui sont de nature à al-

térer Ja vérité de la religion chrétienne et de la foi catho-

lique. Cette bulle, en date du 6 mars 1682, commence ainsi:

« Ad circumspectam Romani l'onlificis, cui gregis sui custo-

» diam commisit Allissimus, noscilur providentiam pertinere.

» ut quae christianae religionis catholicaeque fidei veritalem

» perniciosis dogmatibus fictisque revelationibus et fabulosis

a narrationibus corrumpere valcrent, ea apostolici censura ju-

• dicii conligere, et a christianorum oeulis nientihusque pro-

» cul amoverc Studeat. » On remarque parmi les livres con-

damnés : Liber rerum geslarum praeclare Domini noslri Jesu

et miracùlorum ejus, et matris ejus Mariae Sanctae Virginis

- Liber historiae certificationis Evangelii. - Liber mysterio-

rum raagnorum. - Liber colloquii S. Mariae Virginis - Liber

rerum peaeclare gestarum S. Jacobi apostoli, et miracùlorum

«jus. - Ces livres étaient attribués à la Sainte Vierge et à

S. Jacques le Majeur. La condamnation du vénérable Inno-

cent XI détrompa les personnes de bonne foi qui n'avaient

pas discerné la supercherie, ni remarqué l'opposition de ces

livres avec les doctrines traditionnelles de l'Eglise. C'est ainsi

que l'église juge les révélations particulières d'après la ré-

vélation publique, et s'assure avant tout si elles sont en dé-

saccord avec les traditions apostoliques, avec les saints pères,

avec les définitions et le sentiment commun de l'Eglise. Il

D faut pas que l'attrait des nouveautés particulières fasse

prendre en dégoût la sagesse de l'antiquité.

35. Les théologiens s'accordent à dire qu'il est très dif-

ficile de discerner les révélations inspirées par l'Esprit de
vérité de celles qui viennent de l'esprit de mensonge , ou

sont suggérées par l'illusion particulière de l'homme qui croit

les avoir. Assurément, les révélations opposées aux règles de

la foi et des mœurs ne peuvent venir du Saint-Esprit et doi-

vent être repoussées comme fausses. Mais il y a d'autres

révélations qu'il n'est pas aussi facile de renverser par des

arguments péremptoires: faut-il les rejeter, condamner et sup-

primer
,
quoique de bons chrétiens s'empressent de les ac-

cueillir comme venant de Dieu? Les plus habiles théologiens

sont quelquefois embarrassés. Or, le discernement serait des

plus faciles s'il ne s'agissait que de prouver que les révéla-

tions ne sont pas opposées à la foi et aux bonnes mœurs.

Cela ne suffit donc pas ; il faut, en outre, que les révéla-

tions soient vraies en tous points. Des révélations inutiles,

singulières, supposées
,
peuvent fort bien ne présenter rien

de contraire à la foi, et tromper des gens pieux et de bonne

foi , mais peu éclairés. Saint Augustin nous met en garde

contre les pièges de Satan dans cet admirable passage du traité

de Genesi ad litteram, lib. 12, c. 12 : « Discrelio sane dif-

licillima est, cum spiritus malignus quasi tranquillus agit, ac

sine aliqua vexatione corporis, assumpto humano spirilu, dicit

quod potest
;

quando etiam vera dicit , et utilia praedicat
,

transfigurais se, sicut scriptum est, velut angelum lucis, ad

hoc ut cum illi in mauifestis bonis creditum fuerit, seducat

ad sua. Hune discerni non arbitror nisi dono illo de quo ait

Apostolus (l Cor. 12, v. 10) cum de diversis Dei muneribus

loqueretur : Alii dijudiealio spirituum. Non enim magnum est

tune eu ni diguoscere , cum ad aliqua pervenerit vel perdu-

xerit, quae sunt contra bonos mores, vel regulam fidei: tune

enim a multis discernitur. Illo autem dono in ipso primordio

quo multis adhuc bonus apparet , continuo dijudicatur
, an

malus sit. »

36. Supposons qu'un écrivain publie un livre où il ren-

ferme les doctrines qu'on trouve dans certaines révélations

particulières et qu'il les présente comme le fruit de ses ré-

flexions et de ses découvertes, sans les proposer comme des

articles de foi, mais seulement comme de pieuses considé-

rations : n'est-il pas vrai que cette audacieuse entreprise sera

condamnée au nom de la tradition , et à raison du respect

que l'on doit avoir pour l'antiquité? Nous supposons que les

nouvelles doctrines ne seraient pas en opposition avec ces

règles de la foi et des mœurs. A plus forte raison faut -il

traiter sévèrement les livres où se trouvent des fables ridicules,

des folies, de nouvelles doctrines le plus souvent empruntées

à d'obscurs théologiens, à des écrivains extrêmement crédu-

les , ou peu soucieux d'examiner le fond des choses
, ou à

des doctrines depuis longtemps expulsées des écoles théolo-

giques ; toutes choses présentées comme des révélations di-

vines ! Concluons qu'il n'est pas permis de prendre fait et

cause pour des révélations de femmes par cela seul qu'elles

n'ont rien d'impossible, ou de contraire à la foi et aux mœurs;

mais nous devons nous en tenir au décret d'Urbain VIII qui,

en prescrivant d'examiner les livres d'après le sentiment com-

mun de l'Eglise, ferme ainsi la porte aux nouvelles doctrines.

37. Nous avons cité plus haut les principales raisons que

font valoir les partisans des nouvelles révélations, et surtout

la maxime suivante : Tout ce qu'a fait Jésus-Christ n'étant

pas rapporté dans les Evangiles, Dieu peut révéler bien des

choses dont l'Ecriture et les pères ne disent pas mot. - La

réponse est facile. Sans doute, Jésus-Christ accomplit devant

ses apôtres et tout le peuple des milliers de miracles qui

n'ont pas été écrits. Quoique les actions et les souffrances

les plus remarquables aient été recueillies par les Evangelis-

tes, il en est d'autres qu'ils ont passées sous silence; mais

il ne s'ensuit pas que celles qu'on nous donne dans les ré-
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relations particulières soient vraiment celles qui ont été omi-

ses par les Evangélisles. Nous croyons explicitement tout ce

que nous savons dos miracles el des souffrances de Jésus-

Christ; re qui n'est pas écrit, nous l'adorons el nous espé-

rons le connaître dans le ciel. Mais qui nous donne l'assu-

rance que les révélations particulières renferment vraimenl

les détails authentiques et certains dont les Evangélisles ne

parlent pas ?

38 II est un passage de l'Evangile dont on abuse, étran-

gement pour soutenir les révélations particulières ; c'est celui

où Jésus-Chrisi dit aux apôtres: « J'ai beaucoup d'autres cho-

ses à vous dire, mais \ous ne pouvez pas les porter pour le

moment. » El l'on se garde d'ajouter ce qui suit aussitôt :

« Et le Saint-Esprit vous enseignera toute vérité. » Les apô-

tres connurent par la révélation du Saint Esprit le jour de

la Pentecôte toutes les vérités qu'ils devaient enseigner a

l'Eglise. Il n'y a donc pas lieu d'attendre de nouvelles ré-

vélations. Saint Augustin l'ait observer que les hérétiques ont

coutume de citer le passage en question pour autoriser leurs

aberrations ; ce ne sont pas seulement les visionnaires qui

en ont abusé. Voici les paroles du saint docteur : « Omnes
auteni insipienlissimi haeretici, qui se christianos vocari vo-

lunt , audacias Ggmenlorum suor-um . quas maxime exhorrel

sensus bumanus , occasione evangelicae sententiae colorare

conantur ubi Dominus ait : Adhuc multa habeo vobis dicere,

sed non potestis portare modo
,

quasi baec ipsa sint
, quae

tune discipuli portare non poterant, et ea docuerit Spiritus

Sanctus, quae palam docere, atque praedicare, quantalibet

foralur audacia spiritus erubescit immundus. » (tract. 97)

Saint Augustin ajoute qu'il y aurait de la témérité à vouloir

indiquer quelles étaient les choses que Jésus avait à dire à

ces disciples.

39. Dieu pourrait, sans doute, révéler aujourd'hui les choses

dont les Evaugélistes ne parlent pas ; mais nous devons rai-

sonner ici d'après les lois de sa providence ordinaire
, qui

révèle les choses qui peuvent contribuer au salut des âmes.

De ce que la lumière prophétique est permanente dans l'Eglise,

il ne sensuit pas que Dieu révèle présentement tGut ce qui

peut être révélé. Nous sommes certains que toutes les cho-

ses vraimenl utiles ont été manifestées, et cela doit suffire.

Les œuvres de Dieu sont parfaites, et n'admettent aucun dé-

faut et aucune tâche ; de là vient que des révélations inu-

tiles sont suspectes. De ce que bien des choses peuvent être

révélées, conclure qu'elles le sont, c'est supposer ce qui est

en question. Quoique la prophétie ne cesse pas dans l'Eglise,

on ne peut pas ajouter foi à toutes les révélations, parce

qu'il peut y avoir de faux prophètes , comme il y de faux-

docteurs, sans que la vraie doctrine fasse défaut pour cela.

Il ne faut pas rechercher avec curiosité ce que Dieu a voulu

laisser dans l'obscurité. L'Eglise préfère ignorer pieusement

que d'accueillir des choses frivoles et apocryphes.

40. En ce qui concerne la foi el les doctrines qui s'y

rapportent, les sacrements et la règle des moeurs, il est en-

tièrement faux que Dieu ait manifesté à des âmes privilé-

giées dans ces derniers temps des choses inconnues aux siè-

cles précédents. Les apôtres reçurent la manifestation claire

et complète de tous les mystères de la rédemption el du

salut; les saints pères l'ont toujours affirmé contre les héré-

tique. Ainsi, S. Irénée: « Poslea enim quam surrexit Domi-

nus noster a morluis, et induti sunt superveuienlis Spiritus

Sancti virtutem ex alto, de omnibus adimpleti sunt, et ha-

buerunt perfeclam agnitionem , exierunt in fines terrae etc.

Nec enim fas esl dicere , quoniam autc praedicaverint quam

perfectam haberent agnitionem, sicut quidam audent dicere,

glonanles cuieudatores se esse apostolorum. » Tcrlullien c. 22

de praescriptionibus , réfute solidement l'audacieuse témérité

des hérétiques qui osaient soutenir que les apôtres n'avaient

pas tout su, ou tout dit: . Soient dicere, non oinnia Apos-
lolos scisse, eadem agitali dementia, quà rursus couvertunt:

Omnia quidem Apostolos scisse , non oinnia tradidisse, in

u troque Christum reprehensioni subjicienles , qui aut minus

instructos, aut parum simplices Apostolos misent. Ouis igilur

integrae mentis credere potesi aliquid cos ignorasse
, quos

magistros Dominus dédit? etc. Dixerat plane aliquando: Multa

habeo adhuc vobis loqui: sed non potestis modo ea sustinerë.

Tamen adjciens: Cum venerit Me Spiritus veritatis, ipse vos

deducet in omnwi veritatem; ostendit illos ni h il ignorasse,

quos omnes veritatem consecuturos per Spiritum veritatis re-

promiserat. El utiqoe implevit promîssum, probantibus Actis

Apostolorum descensum Spiritus Sancti. »

41. Adam eut une connaissance infuse des choses surnatu-

relles pour instruire sa postérité et la diriger vers la fin der-

nière, comme le dit S. Thomas: « De supernaluralibus tan-

tam cognitionem primos homo accepit, quanta erat necessa-

ria ad gubernationem vitae humanae secundum statum illum

(part. I, qu. 94, art. 3). «De même, les premiers patriar-

ches furent éclairés par l'inspiration intérieure sur toutes les

choses qu'ils devaient croire, afin de les transmettre de vive

voix à leurs enfants. Nous avons sur ce point un passage

important de S. Cyprien: « .luslitia lemporc fuit Abel, et He-
noch, quibus non erat lex scripta, sed naturalis lantuin in-

telligentia, et traditio per successionem ex patribus ad filios. »

D'après S. Hilaire , Moïse ne reçut pas seulement la loi
,

mais il en eut aussi l'explication secrète et intérieure. A plus

forte raison les apôtres ont-ils dû connaître tous les mystè-

res les plus cachés, afin d'en instruire les pasteurs de l'Eglise.

Jésus-Christ , après sa résurrection , leur parle ouvertement

et sans paraboles. Il leur donne l'intelligence des Ecritures:

Tune aperuit Mis sensum, ut intelligerent scripturas (Luc. 24).

Il leur envoie le Saint-Esprit qui leur enseigne toute vérité,

et demeure toujours avec eux , pour diriger l'Eglise
, pour

confirmer les hommes dans la foi. C'est donc une conclusion

très certaine que Diuu n'a rien manifesté dans ces derniers

temps sur la foi et sur l'intelligence des mystères qui n'ait

été révélé clans les premiers siècles.

42. Si on veut simplement dire que Dieu révèle certaines

choses à de saintes âmes pour leur édification et pour l'ins-

truction d'autrui et leur fait quelquefois entrevoir les évé-

nements futurs, nous ne contestons pas, pourvu qu'il s'agisse

de. révélations vraiment utiles , étant impossible que Dieu
manifeste des choses vaines et inutiles. Ne soyons donc pas

trop crédules aux révélations des femmes, mais sachons les

apprécier suivant la valeur des choses annoncées. S'il s'y

trouve des révélations dogmatiques pour l'instruction de l'E-

glise universelle sur des points qui n'ont pas encore été révé-

lés, il est plus que probable que ces révélations sont apo-

cryphes.

43. Supposons un instant que de nouveaux mystères peu-

vent être révélés : pense-t-on que Dieu se servirait d'un

organe aussi suspect el aussi sujet à l'erreur que les fem-

mes? La Sainte-Vierge l'ut assurément l'être le plus noble

et le plus grand qu'on puisse supposer; elle est unique entre

toutes les femmes; elle est l'âme la plus agréable à Dieu qui

ail jamais existé
;
personne n'a puisé plus parfaitement aux

sources divines les eaux limpides des doctrines sacrées. Et

pourtant Dieu ne voulut pas employer la Sainte-Vierge pour

instruire les fidèles de ce qui concerne l'état et la direction

de l'Eglise! Quel motif de supposer que Dieu veuille aujour-

d'hui éclairer l'Eglise par les femmes? Il le peut absolu-

ment, personne ne le conteste, mais nous devons juger de

sa volonté d'après le cours ordinaire, qui esl de diriger l'E-

glise par les apôtres, les pères et les conciles, et non par

des femmes, par des révélations qui renferment des doctrines

douteuses et controversées en théologie, ou jIos choses futi-

3
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les et inutiles dont il n'existe aucune trace dans les anciens

monuments de l'histoire ecclésiastique.

44. L'Esprit de Dieu souffle où il veut, sans doute, sans

faire de différence entre les sexes. II peut donc donner en

un moment la science et l'intelligence aux femmes comme

aux hommes. Saint Thomas d'Aquin dit fort bien: « Gratia

prophetiae attenditur secundum mentem illuminatam a Deo;

ex qua parte non est in hominibus sexuum differentia ,
se-

cundum illud ad Colossenses : Induentes novum hominem ,

qui renovatur secundum imaginem ejus, qui creavit eum, ubi

non est masculus nec fœmina 2, 2, qu. 177, art. 2). » En

second lieu, nous pouvons souscrire à l'assertion de S. Pierre

d'Alcantara et de sainte Thérèse, que les femmes font plus

de progrès que les hommes dans les voies spirituelles ,
et

que Dieu leur accorde plus fréquemment les dons extraordi-

naires, inspirations, révélations, visions, apparitions, extases,

raviseraenls, et d'autres grâces qui confirment leur loi, for-

tifient leur espérance et les élèvent au plus haut degré de la

charité. La raison en est que les femmes ont généralement

plus de dévotion que les hommes, comme le dit S. Thomas:

a Devotio fréquenter magis invenilur in aliquibus simplicibus

viris et in fœmineo sexu, in quibus invenitur contemplatio-

nis defectus etc. In simplicibus et mulieribus devotio abon-

dât, elationem comprimendo [Ibid. qu. 8-2, art. 3 . » Les fem-

mes vraiment vertueuses peuvent procurer en diverses ma-

nières la gloire de Dieu et la salut des âmes. Mais il faut

reconnaître aussi que les femmes sont plus faciles à se laisser

tromper par des révélations particulières, l'expérience le mon-

tre d'une manière par trop déplorable. Le paganisme eut

toujours un très grand nombre de prophétesses et très peu

de prophètes. La plupart des révélations qu'on nous pré-

sente aujourd'hui sont pareillement attribuées à des femmes.

Ce phénomène dérive de plusieurs causes. D'abord .
moins

prudente que l'homme, la femme ne sait pas résister: elle

n'a pas la force de rejeter les fausses apparitions et les visions

chimériques. Plus affectueuse que l'homme, elle s'attache aux

illusions que le démon lui suggère.

44. On sait que Tertullien, trop crédule envers les révélations

des femmes, abandonna pour elles, non seulement les doctri-

nes de la foi, mais encore les principes les plus certains de

la philosophie; il en vint à croire fermement que l'âme était

corporelle et colorée. Contentons-nous de citer les Annales

de Baronius, année 201. num. 13: « Accessit ad faciliorem

hominis lapsum. quod ipse licet durus in disciplina, in cre-

dendo lamen magna erat animi facilitate praeditus: adeo ut

quaecumque muliercula se aliquid secundum visum accepisse

diceret, mox tantam illi praestaret lïdem ut cum alioquin eru-

dissimus csset, omnem illi posthaberet doctrinarum veritatem.

Est ea de re patens exemplum ab ipso descriptum in lib. de

Anima cap. 9, quo quidem apertissime demODStratur , insa-

nisse plane hominem, dum arbitrio mulierculac a cardine di-

niovetur, non tantum christianae theologiae, sed etiam liuma-

nae philosophiae, ut animam corpoream, coloratam, antropo-

morphitamque crediderit: tantumque valuisset apud eum pha-

naticae foeminae, quaelibet efficta et affectata revelatio, ut

omnia pro illa neglexerit catholica dogmata, atque scientias.»

46. Gerson assure que le pape Grégoire XI , à son lit de

mort , recommanda de se défier des hommes et des fem-

mes qui racontent piensement les visions chimériques qu'ils

croyent avoir, parce qu'il s'était laisser tromper par les fausses

révélations : « Hic positus in extremis , habens in manibus

sacrum Christi corpus, protestatus est coram omnibus, ut ca-

verent ab hominibus, sive viris, sive mulieribus, sub specie

religionis loquentibus, visiones sui capitis, quia per taies ipse

seductus, dimisso suorum rationabili consilio, se traxerat el

Ecclesiam ad discrimen schismatis imminentis, nisi misericors

providerct sponsus Jésus. (Gerson, alphab. 18). »

47. 11 est une maxime que les partisans des révélations

particulières inculquent de toute leur force, parce qu'ils sa-

vent parfaitement qu'elle est de la plus haute importance pour

leur cause. Ils soutiennent que lorsque des révélations par-

ticulières annoncent quelque don, ou privilège qui n'implique

pas une contradiction évidente, on peut ajouter foi à ces ré-

vélations, parce que la toute-puissance divine doit servir de

mesure pour ces grâces et pour ces dons surnaturels. Quel-

que incroyables que les grâces semblent au premier aspet, il

faut considérer la puissance infinie de Dieu, laquelle ne con-

naît pas de limites, et l'on peut les admettre pourvu qu'elles

ne soient pas évidemment impossibles. Tel est le fondement

premier et essentiel des révélations dont nous parlons. - Or,

nous disons que la maxime est fausse. Combien de choses

qui ne sont pas impossibles et ne répugnent pas évidemment

à la foi et que nous devrions pourtant rejeter entièrement si

on nous les donnait comme révélées. Prenons pour exemple

la Sainte-Vierge , que l'éminence de ses dons surnaturels

place au dessus de toutes les créatures. Elle est incompré-

hensible , d'après S. Grégoire de Nysse ; ineffable , d'après

S. Pierre Damien; indicible, selon S. Augustin; exaltée d'une

manière ineffable, d'après Hugues de S. Victor; S. Epiphane

dit qu'elle est un abime inépuisable de biens ; nous devons

reconnaître qu'elle a reçu la plénitude de la grâce. Et pour-

tant , si une révélation particulière vient nous dire que la

Sainte- Vierge a eu tel ou tel don particulier, nous ne de-

vons pas nous empresser d'ajouter foi à cette révélation, quoi-

que la prérogative ne répugne pas évidemment. Ainsi, ab-

solument parlant, la Sainte-Vierge pouvait recevoir le sacer-

doce et le pouvoir d'administrer les sacrements. Nous savons

pourtant que ces dons ne lui ont pas été concédés; S. Epi-

phane le dit expressément, en réfutant l'hérésie des Colly-

ridiens, qui employaient des femmes pour certaines oblations

rituelles. Voiei ce que dit le saint docteur , hérésie 79 :

« Si sacerdotium mulieribus mandatum foret, aut canonicuai

quiddam praestare in ecclesia liceret , nulli potitis , quam

Mariae illud in novo testamento committi sacerdotis officium

debuit; cui tantus honor est debilus, ut gremio, sinuque suo

Regem omnium, ac coelestem Deum, Deique Filium exciperel.

Cujus utérus, velut templum, ac domicilium, ad Divini verbi

incarnationem . singulari et benignilate Dei , magno ac stu-

pendo mysterio praeparatus Verum longe aliter Deo est visum

ac nec baptizandi quidem poleslas est illi facta; cum alioqui

ab illa polius tingi Christus, quam a Joanne potuisset. » Rien

n'empêchait absolument que !a Sainte-Vierge eût le pouvoir

d'opérer les miracles pendant sa vie mortelle ; nous savons

pourtant qu'elle ne fit pas de miracles , pour d'excellentes

raisons que donne S. Thomas , en ces termes : « Miraculo-

rum autem usus sibi non competebat, dum viveret; quia tune

temporis eonfirmanda erat doctrina Christi miraculis; et ideo

soli Christo , et ejus discipulis qui enint bajuli doctrinae

Christi conveniebat miracula facere. Propter quod etiam. de

Joanne Baptista dicitur Joan. 10, quod scilicet signum fecit

nullum, ut scilicet omnes Christo intenderent (Summ. 3 p.

quaest. 2". art. 5).» Ce passage de S. Thomas montre aussi

que la Sainte-Vierge n'a pas eu le don de sagesse pour en-

seigner publiquement dans l'Eglise , quoiqu'elle eût pu ab-

solument recevoir ce don et plusieurs autres.

48. Etait-il évidemment impossible que l'humanité de la

Sainte-Vierge fût unie hypostatiquement à une persone di-

vine? Ou que dès le premier moment de sa Conception im-

maculée elle eût la vision intuitive? Plusieurs théologiens

n'ont-ils pas été d'avis que le même sujet pouvait avoir simul-

tanément la connaissance intuitive d'un objet surnaturel et la

foi à ce même objet? Voici un passage de Gerson, de sus-

ceplione humanitatis Christi , lequel éclaircit admirablement

ce que nous voulons prouver ici: a Décima nona veritas. Chri-
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slus, si asseritur, aliquid ad extra facere debere, quia dccct

eum sic Facere, fallilur id asserens, quia praesupponit, quod

est neque plus ignotum; ut si quis ita paralogizet: Christus

potuit communicare matri suae in utero
,
quod gloriosa et

consuramata felicitale nasceretur; et hoc decuit ipsum facere,

quia decuit eum matrem honorare; ergo sic fecit. Constat quod

conclusio est haerelîcatis ; '-t tamen praemissae assumuntur

a nonnullis in assertionibus suis confirmandis. Vigesima vc-

ritas: Christus uon commnnicavil Matri suae statim dum con-

cepla, vel nata est, usue perfectae rationis; quamvis hoc

potuisset , et si fecisset , deenisset : et oppositum assercre

teribendo, vel praedicando , est penitus temerarium; sient,

et quod nusquam somniaverit; aut quod in omni somno sem-

per acto Deum contemplata fuerit hic in via. Quod autern ex

scripturis sacris auctoritatem non habet, nec ex probabili ra-

tione, eadera facilitate contemnitur
,
qua probatùr. Vigesima

prima veritas : Christus potuit conferre dilectissimae matri

suae cognitiouem lucidissimam totius decursus viiae suae, et

iilii, confestim dum nata est; et si hoc fceisseï, utique de-

enisset: ergo fecit? temerarium est, el contrarium sanctis Doc-

toribns hoc inferre. Contrarium insuper videtur Evaugelicac

doctrinae , sic assererc factum esse : siquidem perditus fuit

Je.-us ignorante Maria et Joseph. Vigesima terlia veritas. Chri-

stus si perquiritur a talibus cur matrem suam honoravit in

gratiis istis , et non in aliis omnibus, quibus poterat; res-

pondeas; quis es homo, ut investiges sensum Domini? Quis

es ut consiliarius ejus lias? Quis es , ut praesumas dicere
,

cur ita facis? Ponat ergo humana loquacilas digitum ori suo,

et terminis suis contenta sit. »

49. On voit par là combien il est absurde de vouloir con-

clure de la possibilité à la réalité. Il a été convenable que

Dieu honorât la Vierge ou un autre, saint en faisant telle

chose; donc il l'a faite. Toute assertion qui n'a pas de fon-

dement dans l'Ecriture, la tradition ou les saints pères, ne

mérite pas de considération. Un don surnaturel, quoique pos-

sible, peut être superflu, inutile ; il peut n'être pas en rap-

port avec l'état et la condition des personnes. Quand a-t-on

jamais décidé une question de fait par la simple possibilité?

Dieu distribue les grâces, les dons et les prérogatives avec

nombre, poids et mesure, suivant la fin et le ministère au-

quel les hommes sont destinés. L'Esprit de Dieu
,

qui n'a

pas été mesuré pour Jésus-Christ, l'a été pour ses disciples,

comme S. Paul le fait entendre par ces mots: Secundum men-

mram donationis Christi. Ainsi
,

puisque Dieu mesure ses

dons comme il veut et les donne à qui il veut, nous n'avons

pas de règle certaine sur le partage de ces dons , laquelle

nous permette d'ajouter foi à une révélation particulière qui

vient nous annoncer que tel don a été conféré de préférence

à telle sainte âme. De même
, pour les grâces spéciales et

les autres choses extraordinaires qu'on nous dit dans des

révélations particulières avoir été opérées par Dieu dans quel-

ques pieuses femmes, nous n'avons pas de règle sûre et in-

variable qui nous rende certains de la concession , comme
nous le sommes de la possibilité. Si toute grâce extraordi-

naire devait être admise par cela seul qu'elle est possible
,

tout homme n'aurait qu'à alléguer une révélation intérieure,

el il pourrait impunément inventer des choses nouvelles et

jusqu'alors inconnues sur les mystères, en prenant garde que
ces choses ne fussent pas en opposition directe avec la foi

elles mœurs; l'Eglise désarmée n'aurait pas le pouvoir d'em-

pêcher le cours de ces révélations privées. Concluons que
pour décider de l'authenticité des révélations particulières, il

ne suffit pas de considérer la toute-puissance de Dieu, mais

il faut aussi tenir compte de la sagesse de Dieu et de ses

antres attributs. Gerson développe parfaitement ce grand prin-

cipe dans le traité de distinctione verarum revelatiomun a

falsis, signum 3.

;;0. Eviter la curiosité par rapport aux mystères qu'il n'a

pas plu au Saint-Esprit de nous révéler, c'est là une re-

commandation (pie nous retrouvons fréquemment dans les

maîtres de la vie spirituelle. Nous lisons dans S. Cyrille :

« Cur curiosc inquiris ea, quac Spiritus sanctus non scripsit

in scripturis ? Qui ea quac scripta sunt non nosti, in bis quae

scripta non sunt, non sis curiosus. Quaestiones niultae sunt

in scripturis divinis, et tamen quae scripta eliam sunt, non

comprehendimus: quid de eo quod scriptum non est, curiosi

suinus ? » (Calech. II). Saint Cyrille exprime plusieurs fois

la même pensée. Dans la 12e catéchèse, parlant de la gé-

nération éternelle du Verbe, il dit : « Sufficit nobis scire
,

quod genuit Dcus lilium unum solum. Non te pudeat igno-

rantiam confiteri, quandoquidem eum angelis id ignoras. Qui

genuit ille soins novit, et qui ab illo genitus est novit ge-

nitorcm. » Dans un autre passage, où il traite du lieu , de

l'époque et du mode de l'incarnation , il enseigne qu'il n'y

a qu'à consulter l'Ecriture , sans recourir au raisonnement

humain.

SI. Saint Augustin ne recommande pas moins formelle-

ment de se préserver de toute curiosité par rapport aux

choses que Dieu n'a pas jugé à propos de révéler. On de-

mande au saint docteur si le corps de Jésus-Christ a actuel-

lement des os, du sang, et les autres membres corporels.

Il commence par dire qu'il croit fermement que le corps de

Jésus-Christ est dans le ciel comme il était sur la terre au

moment de l'Ascension, et il ajoute: « Non ergo et nos ad-

damus inquirere, quod ille (Christus) non addidit dicere, el

de compendio, si placet, fi h i ta sit quaestio. »

'M. Ce n'est, donc pas un acte de perfection de vouloir con-

naître par trop de curiosité les actions et les souffrances

de Jésus-Christ qui ne nous ont pas été révélées et nous

devons regarder comme futiles et répréhensibles des révéla-

tions particulières qui proviennent d'une excessive curiosité

de connaître ce qu'il ne nous appartient pas de savoir. Saint

Thomas de Villeneuve désirait vivement connaître les inspi-

rations, les consolations et les autres grâces spéciales et ex-

traordinaires que Dieu opéra en la Sainte-Vierge
;

pourtant

il se soumet à la volonté de Dieu, qui n'a pas jugé de le

révéler : « iuquani, o Evangelistae ! Quare nos tanto gau-

dio vestro silentio privastis? Cum haec laeta , tara deside-

rata tara laeta conticuistis ? Haec inquam mihi haesitanti ni-

hil aliud occurrit, quam ita placuisse Spiritui Sancto , ejus-

que providentia Evangelistas tacuisse'; propterea quia Vir-

ginis gloria, sicuti in psalmo legitur , omnis intus erat , et

magis cogitari poterat
,
quam describi , sufficitque ad ejus

plenam historiam quod scriptum est in themate, quia de illa

natus est Jésus. ( Serm. 2. Nativit. Virg. ) »

33. 11 n'est pas nécessaire de pénétrer plus loin que les

choses qu'il a plu à Dieu de nous révéler. Les questions de

pure curiosité sur les mystères ne peuvent être d'aucune uti-

lité pour la décision des controverses que les pères et les

docteurs touchent quelquefois, el dont ils ne parlent jamais

que par occasion et en traitant d'autre chose; on voit fort

bien qu'ils n'y attachent pas d'importance , puisqu'ils ne

dépassent jamais la sphère des conjectures et des pieuses con-

sidérations. Concluons qu'il est bien permis d'élever des

doutes sur des révélations particulières qui ont pour objet

des questions de pure curiosité.

5i. Des révélations sur des choses incertaines sont pa-

reillement suspectes. Peu importe à l'Eglise qu'on embrasse

l'opinion qu'on voudra à l'égard des choses sur lesquelles on

n'est pas fixé ; mais il est d'une haute importance qu'une

chose qui peut se trouver fausse ne soit pas enseignée comme
attestée par la bouche de Dieu même. L'autorilé de la pa-

role divine étant la plus parfaite et la plus haute qu'on

puisse supposer, quelle absurdité et quelle profanation n'est-ce
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pas que de la faire intervenir dans des choses incertaines,

obscures , et controversées parmi les gens éclairés ? Ce qui

peut se trouver faux ne saurait être l'objet d'une révélation

divine. 11 est plus sur de rejeter ces révélations particulières

avec une pieuse humilité que de s'y attacher avec amour

et confiance.

5ii. Jl faut porter le même jugement des révélations par-

ticulières sur des opinions librement controversées dans l'E-

glise. Ces opinions n'intérressant pas la foi et ne mettant

pas le salut des âmes eu danger
,

peu importe à l'Eglise

qu'on prenne l'un on l'autre sentiment; c'est le cas d'appli-

quer le mot de S. Paul: Unusquisque in suo sensu abundet.

Mais si on prétend nous donner des opinions comme révé-

lées, la révélation est suspecte. Une vérité révélée ne change

pas , elle subsiste toujours la même aux yeux de tout le

monde. Plusieurs opinions n'étant pas fondées sur l'Ecriture

ni sur la tradition, ni quelquefois sur de bonnes raisons, il

est difficile de discerner le vrai et le faux. Une révélation

particulière concernant une chose de pure opinion , tend a

discréditer le sentiment opposé auprès des gens de bonne

foi qui pensent que Dieu a parlé. Les pasteurs de l'Eglise

doivent empêcher un si grand inconvénient; il ne faut pas

que les fidèles accueillent comme révélée une chose douteuse,

à l'égard de laquelle on ne peut pas prouver la révélation.

La même incertitude subsiste sur le point controversé après

la révélation comme auparavant: pourquoi donc permettrait-on

de divulguer une semblable révélation"? N'est-ce pas en im-

poser à la crédulité humaine? C'est donc une témérité, ou

tout au moins une grande légèreté d'exposer ainsi à l'erreur

les fidèles qui ne sont pas assez éclairés pour discerner la

vérité.

IV. Révélai Ion* suspectes.

06. Nous avons sous les yeux un livre moderne conte-

nant un grand nombre de révélations particulières qu'on pré-

sente comme ayant été reçues par une pieuse femme, (le

livre a été imprimé sans consulter le Saint-Siège, comme le

prescrit Urbain VIII dans le décret rapporté plus haut. —
Nous y remarquons bien des choses qui ne peuvent se con-

cilier avec la saine théologie et avec les principes que nous

venons d'exposer.

07. La pieuse femme raconte qu'elle a demeuré dans la

poitrine du Sauveur; qu'elle a vu Jésus-Christ dans sou cœur;

que Jésus mit son cœur dans celui de la dévote femme, afin

d'inviter tous les esprits célestes a goûter la merveilleuse

douceur de l'amour divin. Citons textuellement:

« Un jour avant la communion, me trouvant dans l'abime

de l'humilité et appelant l'Esprit Saint, je le sentis entrer

dans mon âme les ailes déployées et avec une si grande

ardeur, qu'il eût été impossible de la supporter si la majesté

divine ne m'eût rafraîchie de son ombre, qui calma la cha-

leur et la lumière excessive que la divine majesté me mon-

trait. Et je reçus le Saint-Sacrement avec un très-ardent

amour et une très-profonde humilité et une grande connais-

sance de l'éminent mystère, de Jésus au Saint-Sacrement
;

et je le vis dans mon cœur avec une grande majesté et

gloire, et il nie disait: Tu tiendras pour certain, ma fille,

que tu es en moi, et moi en toi , et que je ne t'abandon-

nerai jamais. Ces mots produisirent sur moi une telle im-

pression que mon cœur se perdit dans l'amour divin ; une

délicieuse fontaine sortait du cœur de la divine majesté, et

il me montra certains espaces immenses et incompréhensi-

bles de gloire où je remarquai un grand nombre de bien-

heureux. Le Seigneur me dit : « Tu me loueras avec la

vertu de mon cœur. Va , ma fille , invite tous les saints à

boire à cette délicieuse fontaine de mon cœur , afin qu'ils

soient enflammés de ses saintes eaux et de sa douceur. »

Je présentai aussitôt ce divin trésor aux anges , et je les

priai de boire cette boison salutaire; ils n'en burent pas et

se contentèrent de la voir. Je m'approchai des patriarches

et leur dis : Prenez ce que vous désirez depuis si long-

temps ; ici est contenu le cœur de Dieu. » Je les priai avec

beaucoup d'humilité en leur disant : « Rienheureuses âmes,

faites que mes désirs s'adressent à lui seul de toutes mes

forces et de toute ma ferveur, afin que je ne fasse rien ni

la nuit ni le jour qui ne soit pour Dieu. » J'invitai les apô-

tres, en leur disant : « Recevez ce que vous avez aimé si

vivement ; faites que je l'aime de tout mon cœur et sur

toute chose ; et qu'avec toutes les forces de l'amour ren-

fermées au centre du cœur je le craigne ,
je l'adore et je

l'apprécie. » Après cela, je m'approchai des saints martyrs

et leur donnai a boire de ce délicieux baiser du cœur de

Jésus, et je leur dis : « Voici celui pour l' amour duquel

vous avez versé votre sang et livré votre corps aux tour-

ments et à la mort. Obtenez-moi la grâce de me sacrifier

tout entière à son service avec toutes mes œuvres et de tout

mon pouvoir. » J'allai aux confesseurs et ils burent à la

source avec un profond respect, et je leur dis : a Ceci est

le cœur du Très-Haut éperdu d'amour, de ce grand roi pour

lequel vous avez abandonné les choses du monde et mé-

prisé tous ses plaisirs; puisse—je obtenir par votre interces-

sion la grâce de mépriser tons les plaisirs de la terre et

de parvenir au plus haut degré de la perfection. » Je vis

aussi une multitude de vierges qui chantaient : m 'approchant

d'elles, je leur dis avec une grande joie : « Ruvez, belles

vierges, au cœur de celui à qui vous avez consacre votre

virginité; faites qu'à partir de ce moment je persévère cons-

tamment dans la pureté du corps et de l'Ame et que j'ob-

tienne parfaitement la victoire sur toutes les adversités et

tentations. » Tous les saints me promirent leurs suffrages par

la vertu et l'amour du Cœur de Jésus. Apres avoir demeuré

dans les grands espaces du ciel et joui de sa grande splen-

deur et des délices des saims, je retournai près du Seigneur;

sa majesté prenant mon cœur me fit entrer dans le sien, et

je fus ainsi transformée en mon époux bien—aimé. »

Il n'est pas sans exemple que des serviteurs ou des ser-

vantes de Dieu, en cette vie mortelle, voient des saints ré-

gnant dans le ciel venir à eux , tout au moins dans des

visions imaginaires ou intellectuelles, et leur communiquer

quelques dons divins; mais ou n'a jamais vu, que nous sa-

chions
,
qu'une femme vivant sur la terre soit envoyée au-

près des saints qui jouissent de la vision béatifique
, pour

leur communiquer des faveurs longtemps désirées. V.n outre,

cela semble se rapprocher de l'erreur de ceux qui préten-

daient que les saints ne seraient béatifiés qu'après la résur-

rection générale.

58. La dévote femme répète en plusieurs endroits qu'elle

a été transportée au ciel et placée au milieu des trois per-

sonnes de la Sainte Trinité.

« Je disais : « Trinité bienheureuse, unité très glorieuse,

que pourrai-je faire pour des témoignages si évidents que

vous nous avez donnés et ne cessez pas de nous donner? »

En ce moment mon âme fut élevée à une hauteur souve-

raine, incompréhensible et indicible, elle, se trouva entre les

trois personnes divines, recevant de grandes faveurs etc.

« A la fin de la messe, les anges s'approchèrent et pla-

cèrent sur ma tête la couronne d'épines, et l'enfoncèrent peu

à peu, et je sentis de grandes douleurs. La majesté divine

détacha les bras de la croix et me la donna de la main droite,

tandis que de la main gauche il me donna un baiser avec

lequel il me sembla avoir embrassé avec toute ma volonté

les souffrances de Jésus-Christ. »

« Un vendredi, Dieu lui fit comprendre les grandes sueurs

qu'eut Jésus-Christ, et particulièrement quatre, qui furent les
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plus abondantes : au jardin des olives, à la colonne, en por-

tant la croix, et pendant l'agonie. Touchée de compassion,

elle désira imiter la divine majesté sur ce point; niais, réflé-

chissant à sa faiblesse, elle n'osa pas le demander. I.e Sei-

gneur connaissant son ardente volonté, lui communiqua ces

sueurs cinq vendredis de suite, outre les souffrances qu'elle

endurait ordinairement ce jour-là. La sueur commençait pen-

dant la nuit de jeudi à vendredi , elle était si abondante
,

qu'il fallait enlever tout le linge , jusqu'aux draps de lit
;

elle traversait le matelas et le coussin. La seconde sueur se

produisait vers l'aurore; la troisième, de onze heures a midi;

la dernière d'une heure à trois. Les habits semblaient avoir

été jetés dans un fleuve. »

Je laisse au lecteur le choix de la censure, on qualifica-

tion <|ue méritent de semblables assertions. On peut leur re-

procher tout au moins de ne pouvoir se concilier avec l'hu-

milité, vertu qui ne permet pas de concevoir une liante opi-

nion de soi-même. Saint Paul nous dit, dans l'épitre aux

Romains, c. 12: Non alla sapientes, sed hwnilibus consen-

tinites. El le psaume 130: Non ambulaci in maijnis, neque

m mirabilihus super me. La bonne femme pouvait-elle mieux

exprimer ses prétendus privilèges de grâce et de gloire? Elle

assure qu'elle a été élevée plusieurs l'ois jusqu'au ciel
, jus-

qu'au trône de Dieu, au milieu des trois personnes divines,

(comme si ce milieu existait j. Or, aucun homme et aucun

auge n'a jamais été élevé si haut ; Jésus-Christ seul a la même
gloire cl le même pouvoir que son l'ère.

La bonne femme assure que !a gloire éternelle lui a été

promise et que sa prédestination lui a été révélée par ces

mots: « Tu es en moi, et moi en toi, et je ne t'abandon-

nerai jamais. » Ainsi, elle a su par révélation particulière que

Dieu lui avait accordé le don de la persévérance finale. Or,

nous savons que c'est là un secret impénétrable pour l'homme.

Saint Bernard enseigne que nul ne peut se dire avec une en-

tière certitude, qu'il est du nombre des élus: « Çjuis potest

dicere, ego de electis sum? Ego de praedeslinatis ad vilam?

Ego de numéro electorum? Certitudinem quidem non babe-

nu:s, sed spei fiducia consolatur nos. » (Serm. 1 de Sepluag.

Le concile de Trente définit que nul homme ne peut se pro-

mettre avec certitude le grand don de la persévérance finale.

Dans le traité de Civitate Dei (lib. 11, c. 12) S. Augustin

s'exprime ainsi: « Licet sancti de suae perseverantiae praemio

certi sint , de ipsa tamen perseverantia sua reperiuntur in-

certi. Quis enim hominum se in actione profectuque justitiae

perseveraluruni usque in linem sciât, nisi aliqua revelalione

ab illo fiât certus . qui de bac re , justo latentique judicio,

non omnes instruit, sed nemiuem fallit? » Dans le traité par-

ticulier qu'il a composé de dono perseverantiae, S. Augustin

répète qu'on ne peut être entièrement certain qu'après la

mort, parce que l'on doit toujours craindre la chute pendant

celte vie: «Ad quaiu vocationem pertinere, nullus est lioiuo

ab hominibus dicendus, nisi cuni de hoc saeculo exierit. In

hoc aiitem xita humana, quae tenlatio est super terrain, qui

videtur stare, videat ne cadat. » Nous voyons dans l'Ecriture

que la Sainte-Vierge et les apôtres eurent l'assurance de leur

prédestination. La Sainte-Vierge: Ecce enim ex hoc beatam

me dirent omnes generationes. Les Apôtres, lorsque Jésus-Christ

leur dit: E<jo dispono vobis, sicut disposait mihi Pater meus

regnum. Je sais que d'autres saints ont eu la même rela-
tion, entre autres, le bienheureux Jacques de Mevania; tout

agité par la crainte de sa damnation, le bienheureux vit sortir

une grande abondance de sang d'un Crucifix, et il entendit

une voix céleste : « Que ce sang soit le signe de ton salut. »

Mais ce privilège étant réservé au petit nombre, il faut de

bonnes preuves pour ajouter foi aux révélations de ce genre,

car ordinairement elles sont suspectes. S. Bonaventure fait

observer avec raison que la révélation de la prédestination

n'est faite qu'aux saints, qui, confirmés en grâce, ne sont

plus exposes à l'orgueil et à la négligence : « Secundum ordi-

natissimani disposilionem hoc factum est, ut nulli reveletur,

an sit praedestinatus, nisi sit a Deo confirmatus in bono, ut

non possit elevari per superbiam vel torpere per uegli"en-

tiam (I sent. dist. 40, art. 4). »

Passons aux autres affirmations de la dévote femme. Elle

dit que Jésus-Christ prit son cœur, et qu'elle fut introduite

dans le cœur du Sauveur et transformée en lui. Est-ce là de

l'humilité? Le lecteur jugera. Nous ne voyons pas que Dieu
permette une aussi grande familiarité aux âmes qui lui sont

le plus chères. Parmi les livres à l'Index se trouve la Vie

de la Mère Hyppolite de Jésus, par Antoine de Lorca, la-

quelle raconte des visions et des révélations comme celles

dont nous parlons ; on y voit l'union d'Hyppollte avec le

Verbe divin , et sa transformation en lui ; Jésus-Christ fait

entrer Hyppolite dans son cœur , et il entre dans le cœur
d'Hyppolile, etc. Tout cela n'est pas absolument impossible

et n'offre aucun opposition avec la loi et les bonnes mœurs:
et pourtant trois savants qualificateurs jugèrent que ce livre

méritait d'être condamné.

Voici une autre difficulté. Jésus-Christ seul se dit humble:
Discite a me, quia mitis sum et humilis corde. La Sainte-
Vierge, pleine de grâce et de vertu, parle de son humilité:

Hespexit humilitatem ancillae suae. Notre dévote femme as-

sure qu'elle a été plongée dans l'abime de l'humilité; elle

ajoute qu'elle communia avec une très profonde humilité. Or,

l'humilité est d'autant plus grande qu'on se reconnaît moins
humble, et c'est perdre cette vertu que de s'en vanter.

Une dirons-nous de cette fontaine d'amour sortant du Cœur
de Jésus, à laquelle sont invités tous les saints, qui s'eni-

vrent du délicieux breuvage placé dans la dévote femme ?

Est-ce l'humilité, ou la vaine gloire? Les théologiens disent

que les vraies révélations augmentent l'humilité. Comprend-on
que la dévote femme ne se reconnaisse pas indigne de fa-

veurs aussi grandes? Saint Bonaventure parle d'un religieux

à qui le démon apparut sous la figure de Jésus-Christ, en
disant: « Je suis Jésus-Christ, et je viens te voir en per-

sonne. » Le saint homme fermant aussitôt les yeux s'écria:

o Je ne veux pas voir Jésus-Christ sur la terre, c'est assez

pour moi de le voir dans le ciel. » La prétendue vision dispa-

rut aussitôt. — S. Bonaventure parle d'un autre religieux qui

disait: « Retirez-vous de moi, Seigneur, je suis un pécheur,

un homme vil , indigne de vos visions
; je ne les cherche

pas, je ne les accepte pas, mais je les repousse; dans l'autre

vie et non dans celle-ci votre vue sera ma récompense, et

cela me suffit. » On lit dans la vie de Sainte Colette, que

Dieu voulant lui révéler beaucoup de secrets relatifs au ciel,

elle lui répondit: « Seigneur, il me suffit de vous connaître

seul ainsi que mes péchés, et d'en obtenir le pardon, que vous

pouvez seul m'accorder. » Voilà la vraie humilité des Saints.

a9. Les apparitions continuelles dans le Saint-Sacrement

tous les vendredis pendant trois ans sont bien suspectes à

cause de leur inutilité. Les théologiens admettent que ces

apparitions peuvent venir du démon. On peut consulter Lu-

pus , Oratio panegyrica in laudem sacrosanctae Ilostiae.

S. Thomas dit que les apparitions peuvent avoir lieu de deux

manières, dont une par une simple impression sur les orga-

nes des personnes qui voient l'apparition, sans un vrai chan-

gement dans l'hostie consacrée: « Dicendum, quod dupliciter

contingit talis apparitio
,

qua quandocumque in hoc sacra-

mento miraculose videtur caro, aut sanguis, aul etiam aliquis

puer. Ouandoque enim hoc contingit ex parte videntium
,

quorum oculi immutantur tali immulatione , ac si expresse

vidèrent exterius carnem, vel sanguinem, vel puerum, nulla

tamen immutatione facta ex parte Sacramenti, et hoc quidem

videtur contingere, quando uni videtur sub specie carnis, vel
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pueri, aliis tamen videtur sicul, et prius sub specie panis ,

vel (iiianclo eidem ad horam videtur sub specie carnis . vel

pueri, et postmodum sub specie panis: nec hoc tamen per-

tinet ad aliquam deceptionera, sicut accidit in inagorum praes-

tigiis
;

quia lahs species divinitus formatur in oculo ad ali-

quam veritatem figurandam, ad hoc scilicet, quod rhanifestetur

vere corpus Christi esse sub hoc Sacramento; sicut etiam Chri-

stus absque deceptione apparuit discipulis eunlibus in Em-

maus. lu quia per hune modum nulla immutalio lit ex parte

sacramenti manifestum est quod non desinit Christus esse sub

hoc sacramento, lah apparitione facta. Quandoque vero con-

tingit talis -ipparitio non per solam immutalionem videntium,

sed specie, quae videtur, realiter exlerius existente: et hoc

quidem videtur esse, quando sub tali specie ab omnibus vi-

detur, et non ad horam sed per longum tempus ila perma-

net etc. Dicendum est, quod manentibus dimensionibus, quae

prius fuerant , fit miraculose quaedam immulatio circa alia

accideutia (puta liguram , et colorem , et alia hujusmodi) ut

videtur caro vel sanguis, aut etiam puer, et sicut prius dictum

est, hoc non est deceptio, quia fit in liguram cujusdam veri-

tatis, scilicet ad ostendendum per banc miraculosam appari-

tionem
,

quod in Sacramento est vere corpus , et Sanguis

Christi; et sic patel, quod rëmanentibus dimensionibus, quae

sunt fundamenla aliorum accidentium, ut infra dicetur, rema-

net Corpus Christi in hoc Sacramento. (S. Thomas, part. 3,

quaest. 16, art. 8). » Etant prouvé que les apparitions peu-

vent avoir lieu par de simples impressions affectant les or-

ganes, sans aucun changement réel dans le Saint-Sacrement,

il s'ensuit que le démon peut en être quelquefois l'auteur ;

dès lors il faut être circonspect, prier, et consulter des hom-

mes éclairés. C'est quelquefois une imagination ardente qui

forme des visions entièrement chimériques. Comme les appa-

ritions qui viennent vraiment de Dieu ne peuvent avoir lieu

(pie par miracle, comment admettre que Dieu les multiplie

sans nécessité? On nous assure ici qu'elles durèrent trois ans

entiers; elles semblent entièrement inutiles, à moins que la

bonne femme n'ait été tourmentée par des tentations de doute

envers la sainte Eucharistie. Saint Bonaventure enseigne

expressément que des révélations qui ne sont pas nécessaires

au salut sont par cela même suspectes, et souvent fausses,

surtout daus les temps modernes , où fort peu sont vraies :

« Aliae consolationes sicut non sunt necessariae saluti , ita

etiam [observa) suspectae sunt, et saepe l'alsae, fictae, et de-

ceptoriae , ut visiones , revelationes , prophetiae , sensuales

consolationes, oblectationes, miraculorum operationes, maxime

moderuis temporibus; licet quandoque reperiantur vera, sed

in paucis (Lib. i, lect. G, process. 3, de relig.) »

60. L'Evangile ne dit pas mot des quatre sueurs de sang

que la bonne femme attribue à Jésus-Christ ; il mentionne

celle qui eut lieu au jardin des olives, mais il n'est pas question

des trois autres , a la colonne , en portant la croix et pen-

sant l'agonie. Marie d'Agréda prétend que le Sauveur eut

aussi la sueur de saut; en d'autres circonstances de sa vie,

longtemps avant sa Passion: « Les Evangélistes, dit-elle, ne

parlent que de la sueur de sang qui eut lieu au jardin des

Olives avant la Passion ; mais on sait qu'ils n'ont pas re-

cueilli tout ce qu'a fait le Sauveur pendant toute sa vie; il

est donc réel qu'il sua du sang plusieurs fois, en présence

de sa sainte Mère. Cela m'a été montré par des preuves cer-

taines. » Avec un pareil principe, on peut imaginer une foule

de sueurs du même genre , et nous devrons le croire s'il

plait à de bonnes femmes d'avoir des révélations particulières.

V. : nt.cut Jésus.

61. Continuons l'examen du livre pour en signaler les

passages improbables et suspects. Notre dessein étant sim-

plement de rétablir les vrais principes an sujet des révéla-

tions particulières, nous croyons devoir nous abstenir de si-

gnaler explicitement le livre qui nous sert d'exemple, pour

ne pas nuire à l'auteur — La bonne femme raconte les en-

tretiens affectueux qu'elle a eus avec l'Enfant Jésus. Elle

lui demande combien de temps il prit le lait de la Sainte-

Vierge ; il répond que ce fut deux ans entiers , sans mé-

lange d'aucune autre nourriture ; les autres aliments lui dé-

plaisaient, dit-il, parce qu'ils étaient préparés par des mains

pécheresses. Elle demande si le lait venait miraculeusement

dans le sein de Marie ; il répond que le lait était formé

naturellement par les aliments, comme chez les autres fem-

mes. Cela posé, la pieuse femme continue ainsi :

« 11 me dit aussi : Tu sauras , ma fdlc
,

que le lait ne

venait au sein de ma mère que lorsque je devais téter, et il

en venait toute la quantité nécessaire à mes besoins — Je

lui demandai aussi combien de fois il tétait par jour. Le

Saint-Enfant me dit qu'il tétait trois fois, entre onze heures

du soir et minuit, entre 9 et 10 heures du matin, et après

trois heures. Tout cela, ajouta—t— il, renfermait des mystères.

L'allaitement de minuit représentait ma capture au jardin des

Olives ; celui du matin concernait la croix placée sur mes

épaules, et le dernier signifiait ma mort pour le salut des

hommes.»

62. Voilà assurément des questions de pure curiosité sur

l'allaitement de l'Enfant Jésus. Si toute recherche de cu-

riosité est répréhensible, comme nous l'avons dit plus haut

d'après la doctrine des pères, que dirons-nous de celle-ci?

63. La bonne femme affirme donc que la Sainte-Vierge

au lieu d'avoir le lait d'une manière permanente comme les

autres femmes, ne le possédait que lorsque l'Enfant Jésus

voulait téter. Avant d'examiner cet article, faisons observer

que Marie d'Agréda assure que l'Enfant Jésus tétait trois fois

par jour ; mais nous n'en savions pas encore le moment

précis ; c'est notre pieuse femme qui nous l'annonce. Elle

nous apprend une autre chose inconnue : L'Enfant Jésus ne

fut pas sevré comme les autres enfants ; car lorsque le temps

en fut venu, le lait manqua dans le sein de Marie.

64. Laissant de côté ces révélations entièrement nouvelles,

voyons sérieusement s'il ne faut pas regarder comme extrê-

mement suspecte une révélation qui affirme que le lait, quoi-

que formé naturellement , n'existait pas d'une manière per-

manente dans le sein de la Vierge pour tous les besoins de

l'enfant, comme cela a lieu dans les autres femmes. Il est

un principe auquel recourt fréquemment S. Thomas pour

établir ses sentiments sur des questions de la nature de celle

que nous examinons. Ce principe est qu'en tout ce qui sur-

passe la nature, nous ue pouvons croire que sur le témoi-

gnage de l'autorité ; autrement nous devons suivre la nature

des choses, et n'admettre le surnaturel que sur de bonnes

preuves. Par exemple, examinant ce qu'eût été la condition

des enfants dans l'état d'innocence, S. Thomas se demande :

Utrum pueri in statu innocentiae, mox nati, virtutem perfectam

habuissent ad motum membrorum ? Il répoud négativement,

parce qu'il ne faut admettre le surnaturel que sur le té-

moignage d'une autorité digne de foi: «Dicendum quod ea

qaae sunt supra naturam sola fide tenemus, quod autem cre-

dimus auctoritati debemus ; unde in omnibus asserendis sequi

debemus naturam rerum, praeter ea quae auctoritate divina

traduntur, quae sunt supra naturam. Manifestum est autem

naturale hoc esse utpote. et principes humanae naturae com-

petens, quod pueri mox nati non habeant sufficientem virtu-

tem ad movendum membra. Quia homo naturalitcr habet

inajus ccrebrum in quantitate , secundum proportionem sui

corporis, quam cetera animalia etc. (1 part, quaest. 99, art. I)

Le même principe est invoqué par S. Thomas lorsqu'il exa-

mine
(
question 101, art. I ) si dans l'état d'innocence les
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enfants à peine nés auraient en une science parfaite : « Di-

cendum quod, sicut supra diclum est, de iis (piae sunl supra

naturam soli auctoritati creditur : unde obi auctoritas déficit,

sequi deberaus naturae conditionem. » Faisons usage de ce

principe incontestable.

f>5. II est naturel aux femmes et conforme aux principes

de la constitution humaine qu'elles aient le lait d'une ma-

nière permanente dans leur sein pour la conservation de

l'enfant ; le sang qui descend dans la matrice pendant la

grossesse pour nourrir l'enfant , monte aux mamelles en

changeant de couleur aussitôt après l'enfantement. La con-

servation de l'enfant étant une opération aussi naturelle <|ue

l'enfantement, nous devons juger d'après la nature, et croire,

en l'absence de l'autorité divine qui vienne nous signaler

quelque chose de surnaturel, que le sein de la Vierge avait

continuellement du lait, et non pas seulement aux moments

où l'Enfant voulait téter .le voudrais qu'on me dit s'il était

plus glorieux pour Ij Vierge d'avoir du lait continuellement

on de ne lavoir que lorsque l'Enfant Jésus se penchait a

son sein'.' .le demande si la permanence du lait offense la

pudeur et la dignité de la Vierge? N'est-ce pas une chose

purement naturelle ?

66 On peut objecter (pie la Sainte-Vierge, ayant été pré-

servée du péché originel, avait les forces naturelles parfai-

tement constituées, et exemptes des pénalités qui proviennent

de la dégradation à laquelle la nature humaine a été sou-

mise en conséquence de la faute du premier homme ; d'où

il suit que la grâce la préserva de toutes les défectuosités de

la nature, en y comprenant celles qui se rapportent à la ma-

ternité. Pour la même raison, l'Enfant Jésus, exempt des

défauts auxquels les autres enfants sont sujets , ne prenait

que la quantité de lait strictement nécessaire à son entrelien.

67. Voici la réponse à cette objection. Le péché du pre-

mier homme a dégrade la nature humaine en portant le

désordre dans l'âme et le corps. Contentons-nous de citer

la doctrine de S. Thomas sur les effets du péché originel :

« Subtracta haec originali juslilia per peccatum primi paren-

tis , sicut vulnerata est humana natura, quantum ad animam

per deordinationem potenliarum, ut supradiclum est: ita etiam

est corruptibilis clfecta per deordinationem ipsius corporis
;

substractio aulem originalis justitiae habel rationem poenae,

sicut etiam substractio graliae. Unde etiam mors, et omnes

defectus corporales conséquentes, sunt quaedam poenae ori-

ginalis peccati, et quamvis hujusmodi defectus corporales non

sint intenti a peccante, sunt tamen ordinati secundum justi-

tiam Dei punientis. (1, 2, quaest. 185 , art. 5.) La pléni-

tude de grâce que reçut la Sainte-Vierge dès le premier ins-

tant de sa conception paralysa le foyer du péché et la

préserva de tout mouvement désordonné dans l'esprit ou dans

le corps : quel rapport cela peut-il avoir avec la présence

non permanente du lait dans le sein de 1 1 Vierge ? De ce

que la Conception de la Sainte-Vierge a été immaculée ,

s'cnsuil-il comme une conclusion rigoureuse que l'Enfant ne

devait téter que trois fois par jour et (pie sa mère ne de-

vait avoir du lait qu'en ces moments-là? II n'est pas fa-

cile de concilier cette intermittence avec l'allirmation de la

bonne femme, qui avoue que le lait venait à la Sainte- Vierge

comme aux autres femmes. Il est naturel aux femmes d'avoir

le lait d'une manière permanente dans leur sein ; il n'en

eût pas été autrement dans l'état d'innocence. Donc la per-

manence du lait se concilie fort bien avec la grâce de la

Conception Immaculée de Marie.

68. Personne n'a eu la sottise de dire que la perfection

de l'état d'innocence aurait obligé les enfants à ne téter que

trois fois par jour et constamment aux mêmes heures. A plus

forte raison l'Enfant Jésus a pu recevoir le lait plus de trois

fois et à diverses heures sans dérogera l'ordre parfait. Nous

savons par l'Evangile qu'il a vraiment enduré la faim et la

soif parce qu'il a voulu prendre les défauts communs de la

nature humaine, comme l'explique S. Thomas , avec d'ex-

cellentes raisons: Ainsi, Jésus-Christ endura véritablement

la faim et la soif dans son enfance , comme le reste de sa

vie; il n'y eut aucune imperfection à être allaité toutes les

fois qu'il en sentait naturellement le besoin. Nous savons

qu'il se conforma à la vie commune pour le boire et man-
ger : quoi d'étonnant qu'il ait été allaité comme les autres

enfants?

VI. lteautô de Jéaus-Chrlwt.

69. La dévote femme assure qu'elle a vu Jésus-Christ, tel

qu'il était pendant sa vie mortelle; elle décrit tous ses traits

et son habillement de la manière suivante :

« Notre- Seigneur se montra à mes yeux comme il était en

ce monde,' avec toute sa beauté et sa majesté. J'observai la

forme du corps, la beauté des traits, la perfection des mains,

la blancheur des pieds. Il portait une tunique qui couvrait

tout son corps, et un grand manteau sur les épaules. La tu-

nique était de couleur violette, le col en était très large. Le

gosier et le visage avaient la blancheur du cristal; la fraî-

cheur des joues était surtout remarquable. On voyait une

très grande sérénité dans tout le visage; mon cœur était pé-

nétré de respect et sous une puissante influence de pureté.

Je regardai les cheveux ; ils étaient extrêmement beaux et

d'une couleur très gracieuse, châtain clair, à la nazaréenne,

et longs , de manière à se dérouler sur les épaules ; frisés

aux extrémités, ce qui donnait beaucoup de grâce à la figure.

Voyant que les cheveux supérieurs étaient plus roux
, j'en

demandai la cause; voici ce qu'il me répondit: « Les che-

veux couleur d'or ont été rougis par le soleil, parce que je

ne couuis jamais ma tête, et la pluie et la neige la mouil-

laient. »

Je demande si ce n'est pas là une description vaine et fausse?

Ni l'Evangile, ni les apôtres, ni les pères des premiers siècles

ne nous ont laissé d'indication sur la conformation physique

du Sauveur. S. Augustin dit expressément qu'on n'a rien de

certain sur ce point. Lib. 8 de Trinitate, c. 4 et [>). Si

quelques pères parlent de la beauté de Jésus-Christ, on peut

entendre cela de la beauté morale provenant de la sainteté

et de la divinité. Clément d'Alexandrie écarte formellement

l'idée de la beauté physique propre à charmer les yeux :

« Ouid autem Domino praestantior ? Sed non carnis pulchri-

tudinem quae visione apprehenditur ; sed veram animae et

corporis ostendit pulchritudinem ; animae quidem beneficien-

tiam, carnis vero mortalitatem, ( Paedag. lib. 3, c. I).

"II. Nous devons supposer comme certain que Jésus-Christ

n'eut aucune difformité dans sa constitution physique, et qu'il

avait un aspect grave et majestueux. Les Juifs
,

qui furent

ses ennemis acharnés et inventèrent tant de faussetés pour

le décrier, ne lui reprochèrent jamais la difformité dans les

traits ou la constitution. En outre, la nature humaine est plus

noble en Jésus-Christ que dans les autres hommes, à raison

de son union avec le Verbe divin. Enfin , c'est le Saint-

Esprit qui forma le corps de Jésus-Christ. Nous lisons dans

S. Thomas : « Quia et caro ejus de Spiritu Sancto concepta

est, qui est infinitae sapientiae et virlutis errare, et delicere

non potens, et ipse nihil inordinatum in regimine suae vitae

exercuit. (part. 3, quaest. li, art. 4.) Calmet a composé

une dissertation intitulée de forma Corporis Christi , où il

donne de bonnes raisons pour montrer que le Sauveur eut

une excellente constitution corporelle parce que les causes

qui altèrent celle des autres hommes n'eurent pas d'inûuence

sur lui

71. D'autre part on ne doit pas croire qu'il eut une beauté

charnelle, la plus grande qu'on puisse voir sur la terre, et
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telle qu'on la remarque eu certaines femmes. La beauté de

Jésus- Christ consistait en une dignité virile, convenable pour

son ministère. Citons encore S. Thomas: « Pulchntudinem

Christus habuit secundutn quod eompetebat ad statum, et re-

verentiam suae conditionis. Non est ergo intelligendum. quod

Cbrisius babuerit capillos flavos, vel fuerit rubeus, quia hoc

non decuisset eum, sed iliam pulchritudineni corporalem sum-

me habuit . quac pertinebat ad statum , et reverenliam , et

graliositatein in a:-pectu: ita quod quoddam divinum radiebat

in vultu ejiis, quod omnes reverebantur, ut dicit Auguslinus

(Psal. 44.) » Les saints pères se rangent communément au

même sentiment: S. Cyrilli d'Alexandrie, S. Ambroise, S.Ba-

sile, Tertullien. Eusèbe de Césarée, et les autres.

7*2 Cette doctrine commune rend extrêmement suspecte la

révélation de notre dévote femme qui donne a Jésus-Christ

une beauté purement physique et lascive. De quelle utilité

une pareille révélation peut-elle être pour l'Eglise, ou pour

la personne qui l'a reçue? C'est une vaine curiosité qui porte

la dévote femme à demander des explications sur la couleur

des cheveux et des habits. Marie d'Agreda affirme que les

habits du Sauveur étaient cendrés, et que la couleur natu-

relle de la laine se changea miraculeusement en cette cou-

leur, sur la demande de la Sainte-Vierge; maintenant c'est

autrement, et l'on vient nous annoncer par révélation divine,

que le violet était la vraie couleur de la tunique du Sauveur.

Ajoutons que la curiosité évidente qui se mêle à toutes ces

révélations les rend de plus en plus suspectes.

73. La dévote femme prétend que Jésus-Christ lui a dit

dans une révélation , qu'il alla nu-pieds pendant toute sa

vie : « Je me prosternai et je n'osât pas lever les yeux pour

le regarder; et le Seigneur me dit: a Regarde ces pieds:

tu sais qu'ils méritent d'être appuyés sur un trône royal, lié

bien, je te dis que du moment où ils foulèrent la terre, j'al-

lai toujours déchaussé. »

L'Evangile nous dit positivement le contraire. S. Jean Bap-

tiste proleste qu'il n'est pas digue de délier les cordons des

souliers de Jésus: Cujus non su/m dignus solvere corrigiam

calceamentnrum. Jésus portail des souliers, suivant l'usage du

pays; les saints pères en font la remarque. Contentons-nous

de citer S. Augustin : « Si enim ipse calceatus non esset ,

non de illo Joannes diceret. .Non sum dignus solvere corri-

giam calceamenlorum ejus Serin, llil de oerbis Evangelii).

Quelques auteur.- interprétant le mot de S. Jean au sens mo-

ral , pensent que Jésus ne portail pas de chaussure; cette

question est passablement oiseuse; si elle ne mérite pas d'oc-

cuper l'attention des scolastiques, à plus forte raison est-elle

indigne d'être l'objet d'une révélation particulière. Marie

d'Agreda assure d'avoir appris par révélation que Jésus-Christ

porta des souliers jusqu'au moment de sa prédication et de

son ministère publie ; sa mère l'obligea de les prendre lors-

qu'il était jeune, pour garantir ses pieds. Maintenant notre

dévote femme nous assure qu'il ne porta de souliers à au-

cune époque de sa vie. Oui devons-nous croire?

VSB. !.:•, rijM»Ji , -;'->

74. Je te dis. ma Bile, que l'amour de mes apôtres était

bien grand: mais je ne leur permettais pas de m'en donner

des marques. Je ne voulus jamais qu'ils me lissent quelque

petit présent , ou service. Je les secourus bien des fois

dans leurs besoins. Je me levais pendant qu'ils dormaient;

et, versant des larmes d'un amour très tendre pour la fatigue

qu'ils épouvaient, je prenais légèrement leurs pieds dans mes
mains, je guérissais les blessures qu'ils avaient prises en

marchant. En outre, je les recouvrais de leurs habits, afin

qu'ils eussent une posture convenable. Je disposais leurs bras

en forme de croix, et j'arrangeais bien leur tète, afin qu'elle

ne fût pas de travers. Ensuite, je priais le l'ère céleste de les

enrichir de nouveaux biens, et leur donnant ma bénédiction,

je les laissais dormir tout le temps qu'ils en avaient besoin. »

inutile d'insister pour montrer la fausseté d'une semblable

révélation ; la simple lecture suffit. L'Evangile atteste bien

des fois que les apôtres mettaient leur bonheur à servir

leur divin maître : Ubi vis, paremus tibi comedere pascha...

Adduxerunl asinam et pullum, et imposuenuit super eos ves-

tïmenta sua, et eum desuper sedere fecerunt.

VIII. Eucharistie.

~'.i. La dévote femme affirme qu'elle a vu dans une xision

les accidents du pain séparés de sa substance dans l'Eu-

charistie. Voici ses expressions: « Dieu me faisait de grandes

faveurs dans l'oraison intellectuelle; il liait les cinq sens du

corps et ravivait ceux de l'àme , en les éclairant d'une si

vive lumière, qu'en recevant le Saint-Sacrement je voyais

la ligure du pain séparée de sa substance, parce que Dieu

la détruit par sa toute-puissance, en la remplaçant par son

corps et son sang. D'autres fois je découvrais l'union des

accidents extérieurs avec la majesté de Jésus-Christ, et j'étais

stupéfaite de voir unis deux extrêmes aussi éloignés. »

Cetle vision est fort suspecte. 11 s'ensuit que la dévote

femme aurait vu la substance du pain séparée des accidents.

Il est très certain que le pain cesse en fait par la tran-

subslantiation et par le passage à une autre substance qui

l'ait d'une manière éminente tout ce que ferait la substance

précédente si elle s'y trouvait encore. C est un mystère sur-

naturel impénétrable aux lumières naturelles de toute intel-

ligence ; les anges et les démons sans une révélation, croi-

raient qu'il n'y a pas autre chose que le pain et le vin.

L'absence pure et simple serait une chose naturelle , mais

la substance remplacée par une autre sans aucune imperfec-

tion constitue un mystère surnaturel qu'on ne peut atteindre

(pie par la foi. La démon peut se tromper à l'égard des

choses surnaturelles; voyant une hostie consacrée, il peut

croire que ce n'est que du pain. Ainsi, sans révélation ou

miracle, l'intelligence, humaine, ou angélique, ne peut pas

connaître l'absence du pain et ne voir que les accidents. Or
il n'est pas question ici de révélation on de miracle; c'est

donc autrement que la dévote femme aura connu l'absence

rie la substance du pain. Il faut donc conclure qu'elle a vu

les accidents séparés de la substance, et cette même sub-

stance séparée des accidents. Or, cela est d'une fausseté

manifeste. Sans doute, la substance du pain sans les acci-

dents pourrait être perçue par l'intelligence, surtout en ce

cas la dévote femme nous disant que les cinq seus étaient

liés; mais nous devons réfléchir que le pain cesse par tran-

substantiation ; c'est une seule et même action qui fait au

même instant cesser le pain et exister le corps de Jésus-

Christ. Donc la substance séparée des accidents n'a pas pu

être le terme de la vision.

76. La dévole femme dit que Dieu détruisit la substance

du pain et mit à sa place la substance du corps de Jésus-

Christ. Voilà donc une révélation particulière qui résout une

question débattue. L'anéantissement de la substance du pain

dans la consécration est un système qui réunit quelques par-

tisans, mais ce n'est qu'une opinion, qui se concilie diffici-

lement avec le dogme de la conversion, comme l'enseigne

S.Thomas: Conversio tollitur posita anuiliilatione substantiae

panis. Le Maitre des sentences, Alexandre de Aies, S. Bo-

naventure se. prononcent formellement contre l'anéantisse—

ment du pain. Soto s'exprime ainsi : Quare annihilations

opinio nescio quomodo citra errorem sustentait passif. Vasquez

dit à son tour : Sententiam de annihilations haeretici nostri

temporis libenter amplectuntur . Calvin prétend que les catho-
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liqaes ne peuvent pas; soutenir une vraie conversion, mais

seulement l'anéantissement du pain, puisqu'ils affirment que

la substance du pain et du vin cesse entièrement. Cela posé,

la révélation susdite ne peut que paraître extrêmement sus-

pecte, pour ne pas dire entièrement improbable et fausse.

77. La dévote femme ajoute qu'elle a vir par une vision

intellectuelle l'existence simultanée du corps «le Jésus-Christ

et des accident-. Il s'ensuit que l'intelligence détachée îles

sens peut voir .lesns--Chrisl dans le .Saint-Sacrement. Seot

l'a cru. mais les autre.- théologiens le nient. Voici l'assertion

de Seot : « Oinnis inlellectus . sive angelicus, sive animae

separatae naturaliter potest videre existentiam Christi in hoc

sacramenlo. o La plupart des théologiens pensent au con-

traire, avec S. Thomas, que le mode d'existence surnatu-

relle de Jésus-Christ dans le Saint-Sacrement ne peut être

connu que par une intelligence surnaturelle , moyennant

la vision île l'essence divine..Nous lisons dan- S.Thomas:
« Quia enim modus essendi, quo Christus est in hoc sacra-

menlo est penitus supernaturalis, a supcrnaturali intellectu,

scilicet divino, secundum se visibilis est, et per consequens

ab intellectu beato, Vel angeli, vel bominis, qui secundum

participalam claritatem divini intelleclus, videt ea quae su-

pernaluralia sunl visione essentiae; ab intellectu autem ho-

minis viatoris non potest concipi nisi per lïdem, sicut et cae-

tera supernaturalia. » Richard de S. Victor, S. Bonaventure

et presque tous les théologiens se rangent à cette doctrine.

D'après cela, notre dévote femme aurait reçu le privilège de

voir l'essence divine en cette vie, à moins qu'on ne préfère

canoniser l'opinion de Seot.

78. Enfin, la dévote femme dit qu'elle a vu l'union des

accidents extérieurs avec la majesté de Jésus-Christ , deux

extrêmes séparés par une si grande distance! Veut-elle par-

ler de l'union sacramentelle, d'après laquelle le corps et le

sang de Jésus-', Ihrist est contenu réellement sous les espè-

ces du pain et du vin'? C'est là un mode ineffable ; les théo-

logiens ont mis tout leur talent pour l'expliquer et ils n'ont

pu arriver à rien de certain. Cette union ne ressemble à au-

cune union naturelle ; l'esprit humain doit reconnaître son

impuissance, ainsi que le dit le cardinal Cajetan, en ces ter-

mes : « Merito demum modus isle proprius dicitur huic sacra-

mento, non solum propler differentiam a reliquis sacramentis,

sed eliam quia in toto universo non apparet unus aliquis mo-

dus huic similis. Propter quod cum admiratione et venera-

tione fateamur defectum cognitionis nostrae circa hoc. >. Con-

çoit-on qu'une femme ait été privilégiée au point de voir

clairement et fréquemment ce que toute la théologie déclare

incompréhensible ?

IX. Mystères tl<e t.» Passion.

79. Voulant expliquer les souffrances de Jésus-Christ, la

lionne femme raconte une foule de choses incertaines, dou-

teuses et même fausses en grande partie. Contentons-nous

de quelques citations.

« Le Seigneur leur demanda de nouveau : Qui cherchez-

vous'! Ils répondirent qu'ils cherchaient Jésus : et quoiqu'il

répliquât : C'est moi , ils ne furent pas renversés de nou-

veau : au contraire, le Seigneur se livra entre leurs mains,

en les priant de laisser aller ses disciples. »

Les saints pères interprètent bien différemment le mot:
Sinite illos abire; ils y voient un ordre donné avec auto-

rité, auquel les soldats durent se soumettre. On peut con-
sulter S. Jean Chrysostome (hom. 82 in Joann.) S. Augu-
stin itract. 112 in Joann.) et les commentateurs modernes.
Contentons-nous de citer S. Augustin : « Si me quaeritis

,

sinite hos abire. Inimicos videt, et hoc faciunt, quod jubel:
sinite eo? abire, quia non vult perire. » Calmet dit expres-

sément: « Sinite cos abire. Sua utitur auctoritate atque ipsis

imperat inimicis. » Marie d'Agréda prétend à son tour que
Jésus ne parla pas avec autorité en cette circonstance, et

qu'il influença les soldats par voie de raisonnement et de
persuasion; cela ne peut se concilier avec la doctrine com-
mune des pères,

80. La dévote femme nous dit que la main qui donna un
soufflet à Jésus-Christ dans la maison du prince des prêtres

était gantelée , cl que le sang ruissela de la bouche et du
nez —Cela et contraire a l'évangile de S. Jean, où nous
lisons que ce fut un des ministres, et non un soldat romain,
qui souffleta le Sauveur : « Hac autem cum dixisset

, unus
assistons ministrorum dédit alapam Jesu dicens: Sic resnon-
des pontilici. a II est inutile de supposer que la main était

gantelée et que le coup renversa Jésus-Christ, lorsque l'Evan-

gile garde le silence.

81. La colonne à laquelle Jésus fut attaché était-elle haute
ou basse? La dévole femme dit d'avoir connu par révélation

que celte colonne arrivait à peine à la ceinture. — Or, cela

est tout à fait incertain; car des écrivains qui font autorité

disent expressément que la colonne était élevée. Nous lisons

dans S. Jérôme : « Ostcnilitur illic columna Christi porticum
sustiùens , infecta cruore Domini, ad quam vinctus dicitur,

et flagellatus. (Epist. 27). » De savants hommes sont d'avis

que la pierre que l'on conserve aujourd'hui à Sainte-Praxède
est simplement une partie de la colonne. Quoiqu'il en soit,

et en toute hypothèse , la révélation est inutile et ne peut
apporter aucun avantage à l'Eglise et aux âmes.

82. La nudité complète de Jésus-Christ pendant la flagel-

lation et le crucifiement est incertaine. La plupart des an-
ciens écrivains regardent comme plus probable que le Sau-
veur fut entièrement dépouillé de tout vêtement; ainsi, Saint

Jean Chrysostome (hom. G in cap. 2 Coloss.) S. Cyrille de
Jérusalem (cathec. mystag. 2); S. Alhanase (de pass. et

Cruce Domini); S. Ambroise (lib. 10 in Lucani); S.Augus-
tin (lib. 1G de civitale Dei, c 2); S. Cyprien (epist. 63)
et plusieurs modernes. Le sentiment opposé est suivi par Me-
nochius {de republica Hebraeorum); Tostat (Parad. .'J, c. 42);
Saimeron (loin. 10, tract. 3ii ). Cette seconde opinion est

probable à cause de l'autorité des écrivains qui l'embrassent,

et aussi parce que nous savons d'ailleurs par le témoignage

des auteurs profanes que l'on avait coutume au crucifiement,

de couvrir les parties indécentes.

Marie d'Agréda dit d'avoir su par révélation divine que
Jésus ne fut pas entièrement nu, et qu'il portait une éeharpe

de fil pour sauvegarder la pudeur naturelle ; elle ajoute que
les auteurs qui ont dit le contraire ont élé induits en erreur

par leur imagination, parce qu'ayant, elle, fait plusieurs de-

mandes à ce sujet, elle a su indubitablement que la nudité

ne lut pas entière, attendu qu'une force céleste arrêta le bras

des bourreaux au moment où ils voulaient dépouiller Jésus

de ses vêtements intérieurs; Marie d'Agréda conclut que la

chose lui parait certaine à cause de la révélation réitérée

qu'elle en a eue.

Maintenant, notre dévote femme nous dit expressément le

contraire en se fondant, elle aussi, sur une révélation for-

melle. Oui devrons-nous croire? Elle s'exprime ainsi:

« Je me sentais mourir de douleur en voyant nu celui qui
orne le ciel et la terre et donne l'existence à tous les êtres.

Il me semblait remarquer en lui un très grand désir de voir

arriver les bourreaux avec les fléaux pour faire jaillir le sang
de ses veines, afin de couvrir son corps avec ce sang; car
la divine majesté ressentait une si grande honte que la fla-

gellation elle-même était moins douloureuse etc. Le Seigneur
me dit: «Souviens-toi d'un grand tourment et d'une grande
honte que j'endurai pendant ma passion , lorsque les bour-
reaux mirent à nu mon beau et chaste corps pour le flageller.
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La douleur intérieure que me causait la pudeur surpassa la

souffrance physique que produisaient la flagellation, les épi-

nes et les chaînes. »

Voila deux révélations diamétralement opposées. Et pour-

tant Dieu ne pouvant pas se contredire . il faut nécessaire-

ment que l'une ou l'autre soit fausse. L'une n'est pas plus

certaine que l'autre, et les deux sentiments conservent toute

leur probabilité. Observons toutefois qu'il n'est guère pos-

sible d'admettre cette honte excessive que notre dévote femme

suppose en Jésus-Christ, par la raison que dans l'état <1' in-

nocence la nudité ne causait pas la moindre honte, comme

nous le voyons dans la Genèse; Adam et Eve n'eurent honte

de leur nudité qu'après le péché; à plus forte raison devons-

nous nier cette honte de la nudité en Jésus-Christ. Saint Tho-

mas, expliquant la nature de la honte pudique . nie qu'elle

soit une vertu, en ces termes: « Omne illud quod répugnât

perfectioni . déficit a ratione virtutis, sed verecundia répu-

gnât perfectioni; est enim timor alicujus turpis, quod scilicet

est exprobabile ; unde Damascenus dicit. quod verecundia est

timor de turpi actu ; unde verecundia, proprie loquendo, non

est virtus: déficit enim a perfectione virtutis etc. Verecundia

non nominat habitum, sed passionem, neque motus ejus est

ex electione, sed ex impetu quodam passionis; unde déficit a

ratione virtutis. n Ce mouvement irréfléchi d'une passion n'était

pas possible en Jésus-Christ; en outre, on ne saurait admettre

que Jésus éprouva une plus grande souffrance de cette nu-

dité que des autres torments de sa passion: c'est là une as-

sertion nouvelle et peu vraisemblable, car la perte de la vie

et même les souffrances corporelles sont plus douloureuses

qu'une simple peine intérieure, comme l'enseigne S. Thomas,

3 part, quaest. 96, art. 6, dans le supplément : « Sicut de-

lectationps taclus, circa quas est temperanlia, praecipuum lo-

cum tenent inter omnes delectationes interiores et exteriores,

ita dolores tactus omnibus aliis doloribus praeeminent. Et ideo

difficultati illi, quae accidit in sustinendo dolores tactus, pula,

qui sunt in verberibus et hujusmodi, debetur auréola, magis

quam difficultati sustinendi interiores dolores, pro quibus tan-

tum non proprie dicitur aliqnis martyr. » Le silence de toute

la tradition serait inexplicable si la douleur de la nudité eût

vraiment surpassé tous les autres tourments. Cette réflexion

suffit pour montrer la fausseté de la révélation.

83. Voici d'autres révélations invraisemblables et qui ne

peuvent s'accorder avec la sagesse divine. La décote femme

écrit ce qui suit: o Au commencement de la semaine sainte.

mon esprit fut transporté au prétoire , où je vis Jésus atta-

ché à la colonne; je vis aussi les bourreaux qui cherchaient

avec soin et malice tous les moyens de montrer leur force

sur le corps diviu et délicat du Seigneur. J'entendais ces

méchants hommes ils étaient six) se dire: e J'ai beaucoup

de force. » l n autre disait: « Nul de vous ne me surpassera. »

In autre répliquait: « Je suis assez fort pour renverser quatre

hommes comme vous par un seul coup de poing. » l n autre

reprenait' » J'ai découvert un moyen de frapper plus fort que

vous
,
pour le faire souffrir davantage sans me fatiguer . je

frapperai lentement, en me reposant entre deux coups et eu

alongeant le bras. » J'appris aussi qu'ils avaient bien mangé

et bien bu pour avoir plus de force. Ils quittèrent leurs habits

et découvrirent leurs bras pour mieux frapper, et ils déchar-

gèrent leurs fureurs infernales sur l'auteur de la vie. Le

Seigneur, ajoute la dévote femme, me dit: a Tu sauras que

mon bien-aimé Jean, qui mersuivit toujours dans mes souf-

frances, entra pendant la flagellation; il fut tellement ému qu'il

supplia les bourreaux, en versant un torrent de larmes, de ne

pas me traiter si cruellement. Loin de'se rendre à ses prières,

ils redoublèrent de fureur, et se rompirent le bras. Pilate dit:

Qu'on les paie bien, puisqu'ils ont si bienjempli leur office.

Quelques scribes et pharisiens leur donnèrent l'étrenne. »

Tout cela n'est-il pas invraisemblable et indigne de la sa-

gesse divine? Loin d'avoir prescrit la flagellation par senti-

ment de haine et mouvement de rolère, Pilate espérait par

là calmer les ennemis de Jésus et le soustraire au crucifie-

ment: Corripiam mm et dimittam. Tous les pères en con-

viennent. S. Jean Chrysostôme: « Hoc Pilatus non ob aliud

fecisse credendus est, nisi ut ejus injuriis Judaei satiati, suf-

ficere sibi existimarent, et usque ad mortem ejus sœvire dé-

sistèrent. » S. Augustin: « Ut haec ejus ludibria inimici li-

bentissime biberent et ulterius sanguinem non sitirent. •

S Léon: « Mitigandos inimicorum animos existimavit: ut ex

>aturatis odiis non ultra jam crederent persequendum. quem
lot modis intuebantur alllictum. »

La dévote femme assure épie les licteurs étaient au nom-
bre de six; Marie d'Agreda donne le même nombre, mais

d'autres révélations particulières en mettent soixante. Il est

permis de supposer qu'il n'y en eut qu'un seul, conformé-

ment aux lois romaines qui ne parlent jamais de plusieurs:

/, lictor-, eolliga manus, caput obnubito, virgis coedito, for-

mule célèbre dans toute l'antiquité. Au surplus, il est inu-

tile de connaître le nombre des licteurs pour être certain

que la flagellation fut des plus terribles et da> plus cruelles.

Il n'y a rien dans l'Evangile ni dans les pères qui per-

mette de supposer que S. Jean Evaugéliste vit la flagella-

tion ; nous savons , au contraire . que les disciples avaient

pris la fuite. S. Jean parle d'un disciple, qui, étant connu

du grand prêtre, entra avec Jésus: « Sequebatur autem Je-

sum Simon Petrus , et alius discipulus. Discipulus ille erat

notus ponlifici. et introivit cum Jesu in atrium pontificis. »

S. Jean Chrysostome et S. Jérôme pensent que c'était S. Jean

lui-même: S. Augustin est d'avis qu'il ne faut rien affirmer

témérairement: « Quinam iste sit discipulus non lemere affir-

mandum est, quia tacetur. Solet autem se idem .loannes ita

significare et addere. quem diligebal Jésus. >- Les pères du

IV e siècle n'avaient donc pas de tradition certaine: pourquoi

supposer qu'une révélation divine vienne aujourd hui mani-

fester à une pauvre femme que S. Jean assista à la flagel-

lation ?

8i. Examinons les assertions de la dévote femme au sujet

de la couronne d'épines. Elle prétend que la couronne, fer-

mée dans la partie supérieure, couvrait toute la tète, au lieu

d'entourer simplement les tempes: que les soldats l'enfoncè-

rent avec des coups de balon: que les épines sortirent par

les sourcils et les tempes.

Or. il est plus probable que la Couronne d'épines était

circulaire, et non sphérique. Nous savons par l'histoire que

toutes les couronnes des triomphateurs étaient des diadèmes

circulaires; Lipse, île militia romana, ;i clairement démontré

ce point. On plaça par dérision la couronne royale sur la

tète du Sauveur: l'hymne qu'on chante ;i l'office de la Cou-

ronne d'épines désigue cette couronne sous le nom de dia-

dème: or le diadème est de forme circulaire. Concluons que

la forme de la couronne d'épines est tout au moins très-in-

certaine, pour ne rien dire de plus: ainsi elle ne peut pas faire

l'objet d'une révélation divine.

Pouvons- nous croire que les soldats enfoncèrent la cou-

ronne d'épines dans la tète de Jésus avec des emps de bâ-

ton ? L'Evangile parle du roseau: Accepenmt arundinem, et

percutiebant caput ejus. Ils prirent le roseau qu'ils avaient

mis dans la main du Sauveur par dérision, bien moins pour

augmenter ses souffrances (carie coup de roseau est léger),

que pour se moquer de lui, en le traitant de fou. S. Rona-

venture parle, il est vrai, de coups de bâton avec lesquels

on enfonça la couronne: « Ut tenacius configatur, fustibus

coaplatur, ac baculis. » C'est le seul écrivain qu'on puisse

citer pour ce sentiment , et il médite pieusement , au lieu

d'écrire l'histoire.
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La tète de Jésus fut ensanglantée , c'est incontestable
;

mais il n'est pas également certain que les épines entrèrent

dans la tète et tirent de profondes blessures dans les osse-

ments et dans les nerfs, parce qu'il y a des sentiments di-

vers sur la nature de ces épines. Les commentateurs enlen

dent du rouronneinenl d'épines ce passage du cantique des

cantiques: Caput menai, plénum eut rort. Quelques auteurs

pensent que la couronne était formée avec du jonc marin,

dont la pointe e>t extrêmement poignante ; S. Anselme em-

brasse celle opinion sans aucune hésitation : « Haec corona

non luit rie spinis, sed de jnneis mariais, qui habenl acutio-

ros aculeos, quani verae spinae. o Tolet et Cornélius a La-

pide pensenl de même. Le cardinal Baronius est d'un tout

autre avis: « Mullateous audiendos puto , qui e\ junco ma-

riao Domino contestant coronam tinsse dixere. » D'autres pen-

sent que la couronne était composée de ronces et de jonc

marin entrelacés, afin de pouvoir embrasser le tour de la tète

Calme! montre qu'il esl impossible il affirmer quoi que ce

soit, attendu la divergence d'opinion: a Interprètes operam

ludunt
, quaerentes cujus generis essent spinae , ex quibus

Salvatoris corona compacta fuit, aliis censenlibus , illam ex

nigra spina, aliis ex spina alba, his ex pruno, illis ex junco

inarino spinis horrenli liu>se constructam. Thomas Rarlholiuus

liypomn. j' de corona Ghristi spineu bac de re dissertationem

quandam concinnavit , quani vide , si lubet curiositalem ex-

plere : caeterum bac. in re nihil cerlum alicubi inveneris. »

(in Joan. c. 19). Cette incertitude ne permet pas d'accepter

la révélation comme provenant véritablement de Dieu. De

graves auteurs n'admettent pas que les épines aient percé le

crâne, parce que le fer seul aurait ce pouvoir; d'ailleurs, la

blessure eût clé mortelle, et nous savons que Pilate voulait

alors soustraire Jésus-Christ à la mort. Tertullien, S. Pierre

Damien, Suarez et d'autres pensent que le crâne ne fut pas

percé ; S. Bonaventure et S. Laurent .lustinien croient qu'il

le fut. Il est parfaitement licite d'embrasser des opinions oppo-

sées sur les choses incertaines; ce qui n'est pas permis, c'est

de faire intervenir Dieu lui-même par des révélations invrai-

semblables et supposées.

85. Nous pourrions signaler un grand nombre d'autres

doctrines incertaines , obscures , suspectes
,

qu'on remarque

dans les livres modernes qui contiennent des révélations. Nous

Unissons en citant une importante observation de Gravina
;

examinant les caractères des véritables révélations, ce judi-

cieux théologien s'exprime en ces termes: « Tertium, ut non

curiosa sint, et inùlilia, quae revelari dicuntur, cum scriptum

sit : Ego Deus docens te uiilïa ; quare interdum peccatur a

inultis impostoribus . tara maribus, quam foeminis, quae de

statibus animarum pronuntiaut, num sint in Purgatorio, vel

jam a poeni- absolutae, num sint in coelo, vel in tartareis

abyssis, et num >iut bac de bac, inlirmitate convaliturae, num
deducendae ad portas morlis. Revelavit Deus , ut visuin est

in 1 lib. multa ejusmodi cum expedire judicaverit, sed modo
haec saepe linguntur ad lucra, et gloriolam captandam , fo-

venlque potius bumanam curiosilatem, quam aliquod reporte-

tur emolumentum. »

86. Nous venons d'exposer les vrais principes théologiques

sur les révélations particulières. Le lecteur pourra consulter

aussi la dissertation renfermée dans la 4" livraision des Ana-

Itcta ; nous lui signalons aussi l'article qui a paru dans la 88 e

livraison, sur la Cité mystique de Marie d'Agreda, et surtout

le second mémoire ou sont exposées les douze notes théo-

logiques des véritables révélations. Le lecteur judicieux pourra

appliquer ces principes à certains livres modernes , et en

particulier aux Œuvres de Marie Lataste, dont on vient de

publier une nouvelle édition, enrichie de notes et de com-
mentaires.
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1. Ki'ïiiliri'o

1. Au mois de janvier de l'année courante (1866), le su-

périeur général d'une congrégation de prêtres professant les

vœux simples , dont la maison-mère est en France , a de-

mandé à la S. Congrégation des Evèques et Réguliers un in-

duit afin que les religieux de son institut pussent légitime-

ment accepter et retenir le titre de vicaire général honoraire,

que les évoques leur offrent quelquefois, comme témoignage

de leur estime et pour reconnaître les services qu'ils rendent

aux diocèses. La S. Congrégation n'a pas cru devoir accor-

der un semblable induit ,
parce que les distinctions honori-

liques sont en opposition avec l'égalité religieuse
, et que

,

d'ailleurs , il y a incompatibilité entre l'état religieux et la

dignité du vicariat général. Déjà en plusieurs circonstances,

notamment en 1863 et en IS61, la S. Congrégation s'était

prononcée dans ce sens.

i. Voici une ancienne décision sur l'incapacité des régu-

liers au sujet de la dignité en question. En 1C7C, on pré-

sente à la S. Congrégation la relation suivante : « Le prieur

des Dominicains d'Altamura recourut à vos Eminences il y a

quelques mois , en représentant que l'ordinaire de ce terri-

toire mllius avait pris pour vicaire-général le P. Joseph Ma
rol, conventuel; comme on ne peut faire exercer le vicariat

général par un régulier , surtout s'il est du diocèse , sans

violer un grand nombre de décrets de cette S. Congrégation

et d'autres ordonnances apostoliques, vos Eminences daignè-

rent répondre, le 2i janvier 1670: Ordinarius informet, et

intérim provideatur curia de alio vicario. Cette décision a été

présentée à l'archiprêtre d'Altamura, mais au lieu d'exécuter

l'ordre qui lui était donné, il a continué de garder ce même
régulier comme vicaire-général ; d'où résultent de grands in-

convénients et préjudices. La population n'ose pas se plain-

dre ouvertement, de peur d'éprouver les effets du ressenti-

ment. C'est pourquoi le recourant renouvelle humblement ses

vives instances, afin que vos Eminences daignent donner de

nouveau l'ordre formel de prendre un autre vicaire général,

dans l'intérêt de la population et par respect pour les nom-
breuses décisions rendues sur ce point — La S. Congrégation

répond: « Archipresbyler exequatnr omnino ordines S. Con-

grégations. Die 19 junii 1676. »

3. Lorsque des raisons particulières conseillent de déroger

a cette règle, la S. Congrégation concède l'induit, mais seu-

lement pour un laps de temps assez restreint. En voici un

exemple assez ancien : « Le cardinal Boncompagni, commen-
dataire de l'abbaye de Pulsano dans la Fouille, représente à

vos Eminences que le P. André Longo, vicaire de cette ab-

baye, étant mort il y a quelque temps, ce vicariat est resté

vacant , au grand préjudice de la religion et du recourant.

C'est pourquoi il prie respectueusement vos Eminences de

vouloir bien autoriser le P. Joseph de Bonalbergo, mineur con-

ventuel, à accepter l'exercice de ce vicariat et à résider dans

le pays , avec un de ses collègues
,

qui soit prêtre et âgé

d'au moins soixante ans, ou tout au moins avec un convers. —
La S. Congrégation donne l'induit pour trois ans: Conceda-

tur ad triennium. Die 18 septembris 1682. »

'/. Dans les territoires Nullius où la juridiction ordinaire

appartient à un abbé régulier, il esl conforme à l'esprit des

saints canons que le vicariat général soit confié aux prêtres

séculiers. C'est ce que prescrivit Pie VI par rapport aux pays

qui dépendent de. l'abbé Bénédictin de S. Paul , hors les

murs de Rome. Voici une lettre que nous remarquons dans

le registre Episcoporum de la S. Congrégation des Evèques
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et Réguliers, en date du & juillet 1778, lettre adressée au

cardinal Charles Rezzor.ico: « Le Saint-Père a pris connais-

sance, dans l'audience d'hier au soir, de la plainte portée

par Joseph N. prêtre de Leprignano , plainte au sujet de

laquelle on a consulté votre Eminence. Or, Sa Sainteté a

daigné exprimer au soussigné ses pontificales intentions, que

dans les pays qui sont sous la juridiction spirituelle du

P. Ahhé de S. Paul de Rome, le religieux qui remplissait

jadis les fonctions de vicaire , n'ait que le pur honorifique

du titre , sans aucune autorité et juridiction ; et que toute

l'autorité et la juridiction de vicaire général soit exercée et

doive l'être par le vicaire général, prêtre séculier, que Sa

Sainteté a prescrit au P. .Abbé par l'organe de votre Emi-

nence de prendre, de nommer, et de devoir toujours garder

pour les susdits pays de sa juridiction spirituelle. C'est pour-

quoi le Saint-Père veut que ledit vicaire piètre séculier

connaisse l'affaire :'u recourant, ainsi que toutes les autres

qui surgiront, sans aucune intervention du vicaire régulier.

Ce dernier ayant été privé de l'exercice de la juridiction à

partir du moment où le vicaire général prêtre séculier a été

nommé par l'ordre du Saint-Père, tous les actes de juridic-

tion ordinaire ou déléguée qu'il a faits jusqu'ici sont nuls
,

et notamment les dispenses matrimoniales commises au vi-

caire général. Toutefois, le Saint-Père, pour tranquilliser les

consciences ,
permet de revalider ces actes, et même d'ab-

soudre des censures les personnes qui en ont besoin etc.

Rome, i juillet 1778. »

5. En 1821 , l'administrateur de l'abbaye de Ferentillo,

laquelle appartient au chapitre de S. Jean de Latran, voulut

nommer un Doctrinaire vicaire général et en demanda l'au-

torisation a la S. Congrégation des Evèques et Réguliers.

Celle-ci accorda l'induit, aux conditions suivantes : Informa-

tion préalable du procureur général des Doctrinaires, consente-

ment du chapitre de S. Jean, s'assurer que le religieux con-

naît le droit canonique ; titre de pro-vicaire général ; l'in-

duit n'est donné que pour deux ans: « Sacra Congregatio,

» attenta relalione-archiepiscopi canonici deputati Lateranensis,

» et attento volo P. Procuratoris generalis Doctrinae Christia-

» nae , bénigne commisit eidem archiepiscopo, ut, veris exis-

» tsntibus narratis, ad deputationem enunciati sacerdotis ti-

» tulo pro-vicarii generalis ad biennium lantum conslito de

> ejusdem seientia etiam in jure canonico, et accedehte con-

» sensu capituli Lateranensis, pro suo arbitrio et conscientia

» devenire possit et valeat. Die 23 junii 1821. »

0. Ainsi , le- religieux qui professent les vœux simples

sont soumis à la même incapacité sur ce point que les moines

et autres réguliers de vœux solennels. En 1839, un Rédemp-
loriste fut élu vicaire capitulaire de Squillace \ille du ro-

yaume de Naples. Les faits relatifs à cette élection sont re-

latés dans une dépêche assez longue que le cardinal Lam-
bruscbJni, secrétaire d'i-'tat, adressa au cardinal préfet de la

S. Congrégation des Evèques et Réguliers. Voici ce docu-

ment :

« Le nonce de Naples informa le soussigné, par dépèche

du 'J octobre , que le siège épiscopal de Squillace étant de-

venu vacant par la mort de l'évêque, le chapitre, ne pou-

vant s'accorder sur l'élection d'un de ses membres, élut vi-

caire capitulaire le P. Pierre-Louis Rispoli, consulteur et se-

crétaire général de la congrégation du Saint-Rédempteur
;

et comme celui-ci ne pouvait prendre licitement le gouver-

nement du diocèse qu'après avoir obtenu la dispense ponti-

ficale que requérait sa condition de profès d'un institut re-

ligieux, le chapitre nomma deux de ses membres pour admi-

nistrer provisoirement le diocèse, et il écrivit au nonce de
Naples, pour le prier d'obtenir la dispense du Pape.

« II fut répondu à la dépèche du nonce le 12 octobre.

On le chargea avant tout d'avertir le chapitre de Squillace

de l'irrégularité qu'il avait commise en nommant deux ad-
ministrateurs intérimaires du diocèse ; irrégularité à laquelle

le Saint-Père obvia en revalidant tous les actes que ces ad-

ministrateurs pouvaient avoir fait. Quant à l'habilitation du

P. Rispoli pour accepter l'office de vicaire capitulaire , le

Saint-Père l'accorda. Enfin, le Saint-Père accorda dispense

pour le cas (non prévu par le nonce 1 où l'élection serait

nulle parce que l'élu n'est pas gradué en droit canon, quel-

que membre du chapitre ayant ce grade.

» Dans une dépêche du 17 octobre , en remerciant des

dispenses accordées pour le P. Rispoli, qui montrait, disait-

il, de la répugnance à accepter l'office, mais céderait pour-

tant à de nouvelles instances, le nonce représenta que si on

communiquait l'induit par écrit , le gouvernement exigerait

l'exequatw , et que le commissaire refuserait cet exequatw
,

parce que les dispenses pontificales seraient regardées comme
lésives du droit dévolu au métropolitain. En communiquant
l'induit de vive voix, il y aurait l'inconvénient que si quel-

qu'un réclamait contre l'élection, le ministre ecclésiastique la

déclarerait nulle et remettrait la nomination du vicaire ca-

pitulaire au métropolitain. Pour éviter ces inconvénients, le

nonce crut à propos de ne pas communiquer au chapitre de

Squillace les induits et les dispenses pontificales. Puis , il

proposa deux moyens de terminer l'affaire.

« Le premier était de déclarer la nomination dévolue au

métropolitain: mais le nonce avouait que cela n'était pas de

nature à rendre la tranquillité au chapitre.

« Le second moyen eut été (en s'appuyant sur le senti-

ment de quelques canonistes et notamment de Pignatelli, qui

sontiennent qu'une semblable nomination ne. fait pas perdre le

droit de nommer, de faire des démarches auprès du métropoli-

tain afin qu'il consentît à l'élection faite et à la dispense obtenue.

« Le nonce ajouta que les constitutions des Réderoptoris-

tes leur défendent de recevoir les grades académiques; c'est

pourquoi il supposait que la dispense pour la condition de

religieux renfermait celle du grade.

» En répondant a cette dépêche, le soussigné examina deux

hypothèses, dont la première est que, le P. Rispoli n'étant

pas gradué en droit canonique, quelque membre du chapitre

possèie ce grade. En ce cas, l'élection étant nulle et la dis-

pense venant à léser les droits du métropolitain, le commis-

saire de l'exequatw pourrait trouver de la difficulté à l'ac-

corder. Par conséquent il fallait laisser au métropolitain sa

liberté d'action et en prévenir le chapitre.

« L'autre hypothèse était que le P. Rispoli n'eût pas d'autre

obstacle que sa qualité de religieux et la défense exprimée

dans ses constitutions. En ce cas, on écrivit au nonce que

si le chapitre avait élu le P. Rispoli sous réserve de la dis-

pense pontificale et si le religieux avait accepté sous la même
condition., le nonce pouvait notifier au chapitre de Squillace

la dispense obtenue du Pape en faveur du P. Rispoli, et pré-

venir le métropolitain de ne pas faire opposition.

a Enfin, on dit que si la chose rencontrait quelque diffi-

culté, le nonce pouvait, dans l'un et l'autre cas, employer

le second moyen qu'il avait proposé.

« Dans une troisième dépèche, en date du (i courant, le

nonce annonça le refus absolu du P. Rispoli d'accepter l'of-

fice de vicaire capitulaire. Ayant demandé au chapitre de

Squillace les actes de l'élection , le nonce reconnut qu'on

n'avait pas réservé la dispense pontificale. 11 écrivit alors à

l'archevêque de Reggio pour lui annoncer que le droit de

nommer le vicaire capitulaire lui était dévolu ; et il exhorta

le chapitre de Squillace à attendre avec soumission le choix

du métropolitain. Ce choix tomba sur le chanoine Moglia,

précédemment vicaire-général. Le chapitre ne donna d'abord

aucun signe d'opposition, mais le lendemain, un certain cha-

noine N. fit une protestation en règle et un appel au Saint-
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Ri-

Rome,

Siège contre celte nomination en soutenant que l'écction du

vicaire capitulaire par suite île la démission du P. Rispoli

appartenait au chapitre, et non au métropolitain etc. »

L'appel fut porte à la S. Congrégation des Evèques et Ré-

guliers. Contentons-nous de l'aire observer que l'élection du

P. Redemptorisle fut regardée comme nulle par la S. Con-

grégation, parce qu'on n'avait pas réservé la dispense pon-

iificale. Voici la lettre que la S. Congrégation adressa un car-

dinal secrétaire délai :

Kn accusant réception à . EL de la dépêche du H» jan-

vier dernier, concernant l'élection du vicaire capitulaire de

Sqnillaee, le soussigné, cardinal préfet de I a S (', des Evé-

ques et Réguliers , s'empresse de l'aire savoir à V E. que

l'appel du chapitre de Sqnillaee avait été déjà rejeté, par la

raison que le métropolitain a nomme le vicaire capitulaire

après avoir été averti par le nonce de Naples que le droit

de nomination était dévolu à cet archevêque ; or une sem-

blable déclaration suffit pour ôler l'effet de l'apposition des

mains du Pape, d'autant [dus que le nonce avait remarqué

dans le procès—verbal de l'élection que le chapitre n'avait

pas réservé la dispense pontificale en choisissant le 1

spoli, pour le rendre apte a exercer cet office ctc

I
" lévrier 1810. »

7. Pour demeurer auprès d'un evèquc en qualité de théo-

logien, un régulier doit obtenir l'induit apostolique. Voici un

exemple assez récent: «Le P. Louis de Castro, carme, ré-

sidant dans le couvent du Carmel Majeur de Naples, repré-

sente qu'il a obtenu l'agrément du général de Tordre pour

demeurer en qualité de théologien auprès de Mgr l'arche-

vêque de Manfredonia, qui en a l'ait personnellement la de-

mande au nonce de Naples. Le recourant implore l'autorisa-

tion à cet effet. - L'induit est accordé pour deux ans. «Ex

» audientia SSffii die 3 martii 1843. SSffius annuit arbitrio

» P. Prions generalis pro petila facullate ad bienniiim , ad

» effectum de quo agitur, ita tamen ut, quantum lieri poterit,

D.nil de regulari disciplina remissum intelligatur , et pênes

t arebiepiscopum maneat. Contrariis non obstantibus quibus-

i euraque. »

8. La discipline actuelle requiert de graves motifs pour au-

toriser un religieux à résider hors du cloitre. En 1846 la

S Congrégation rejeta la demande d'un évêque malade, qui

désirait garder près de lui son frère , lequel ,
après s'être

fait estimer comme médecin, était entré dans l'ordre des Ca-

pucins. Voici la supplique présentée à la S. Congrégation

au nom de ce prélat. « L'évéque de N. représente que, se

trouvant loin de son pays et n'ayant pas de parents qui puis-

sent le soigner dans sa maladie, il a mis tout son espoir en

son frère Michel, lequel s'est fait capucin, après avoir pris

le grade de docteur en médecine. La distance qu'il y a entre

le palais épiscopal et le couvent des Capucins ne permet pas

à ce religieux de soigner le recourant et de résider eu même

temps dans le cloitre. En conséquence, le recourant prie la

chante paternelle de V. S. de vouloir bien permettre que

le religieux sus lit habite le palais épiscopal aussi longtemps

qu'il le croira nécessaire. » La S. Congrégation rejeta la de-

mande par le rescrit : Non expedire, 1
er juillet 1846. - L'in-

formation du procureur général des Capucins révèle des cir-

constances intéressantes et propres à montrer la rigueur de

la discipline. Tous ces documents servent à faire apprécier

la question relative au vicariat général en ce qui concerne

les réguliers, que leur profession oblige à résider dans leurs

couvents et sous la main de leurs supérieurs. « Ina jam et

altéra vice sub diebus 9 junii ac 27 novembris mox clapsi

anni, salva semper reverentia oratori débita, vola sua nega-

liva prius S. Congregationi disciplinae regnlaris, dehinc epis-

coporum et regulariuni promenant procuratores ordinis, eo

îunixi fundamenlo, quod Summi Pontilices, ac praeserlim Re-

nedictus XIII el Clemens V1I1 prohibueie omnino ne reli-

giosi extra conventus claustra morarentur, sed sub sui supe-

rioris obedientia perpeluo mauerent in claustro, monentes

insuper, ne in posterum hujusmoiii facultates concederentur,

nisi ex gravissima causa a S. Sede Apostoliea probata, quae

certo gravissima causa non reperilur in precibus oratoris, nisi

cxcludantur lot probatissimi viri in sua dioecesi
,
quos et

adjutores sibi ad implendas partes minislerii posset associari

et suae saluli considère. Nibilominus , ut saltem pro parle

possibtli oratoris voluntali satisfaccrent, supenores ordinis eo

devenerunt, ut fratrein religiosum de quo in supplici libello,

locarent in conventu viciniori ea facullate donatum , quod

pro libito accedere posset ad lIliTiuin ac Rfïïum episcopum;

sed heu nimia fragilitas humaiia ! emancipatiis aliquanluluin

ab illa striction observantia ,
quain est professus

,
paulatim

décida , exeilando suis praxis moribus obloculiones ac recur-

sus contra se et episcopum el eo usque suae xocalionis spi-

riium ainisit, ut ausus sit pertentare saecularizationem. Hacc

oiiinia sunt quae omnino obstabunt, et obstant, quominus infras-

criptus procurator generalis valeat annuere oratoris postulato. »

11 !,e clsaiaoln'i» jm'-iisîs'ïipm'i" as»* jsi'ni j»as éji'f

viraii'r jiriit'rwl.

9. Les décrets généraux du Saint Siège excluent les cha-

noines des fonctions de vicaire-général. En dehors de cette

disposition générale aux chanoines , il y a une prohibition

spéciale pour le pénitencier, à cause de la nature des fonc-

tions qu'il remplit en administrant le sacrement de pénitence.

Les décisions anciennes et modernes de la S. Congrégation

des Evèques et Réguliers censacrenl celte maxime.

10. Contentons-nous de quelques exemples. En 1073, les

chanoines d'Alexandrie font parvenir à Rome la plainte sui-

vante : « Vos Eminences daignèrent, le iî janvier 1072,

prescrire la révocation du vicaire général d'Alexandrie parce

qu'il est chanoine pénitencier et citadin, en accordant toute-

fois six mois à l'évéque pour se procurer un autre vicaire

général. Les six mois expirés, on a oblenu la prorogation

de la S. Congrégation du Concile; ensuite, une autre proro-

gation a été accordée par cette S. Congrégation des Evèques

et Réguliers , non audita parte Le 8 juillet dernier ,
vos

eminences daignèrent récrire: Omnino episcopus se provideat

de alio, expirata ultima prorogations et certioret. Cette pro-

rogation expire le 1 5 octobre prochain, et il parait que Mgr

l'évéque se propose d'en solliciter une autre, soit au secré-

tariat des brefs, soit a la S. Congrégation du Concile ou à

celle-ci, sans citer l'archidiacre et d'autres chanoines de la

cathédrale recourants, qui ont nommé un fondé de pouvoirs.

C'est pourquoi les recourants prient vos eminences d'ordon-

ner à Mgr le secrétaire de se mettre de concert avec Mgr

Rrancacci et Mgr Slusio , afin que les décisions de cette

S. Congrégation ne soient pas éludées pet indireetwm. La

population du pays n'ose pas se confesser au pénitencier,

par crainte que in administration justiliae ytatur scientia

confessionis. C'est la raison pour laquelle cette S. Congré-

gation a constamment enjoint la révocation de semblables

vicaires etc. » La S. Congrégation coniirma les décisions

précédentes.

11. Lorsque des circonstances particulières conseillent d'au-

toriser le chanoine pénitencier à remplir les fondions de vi-

caire général , la S. Congrégation prescrit de nommer un

substitut pour remplir l'office de pénitencier. Voici un induit

accordé en 1841 à la demande du cardinal archevêque de

Ravenne: « Ex audientia SSmi die 23 aprilis 1S41. Sancti-

» tas Sua bénigne annuit altenlis peculiaribus circumstantiis,

» ut pro suo arbitrio et conscientia deputare possit ad an-

» num tantum in pro-vicarium generalem sacerdotem Aloy-

» sium Scabbia canouicum pœnitenliarium, cum potestate in-
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» terponeudi décréta ctiam in actis jurisdiclionis voluntariae,

» ita tamen ut utatur consilio personae jurisperitae etiam

» laicae, et durante praefato inunere per alium idoneum sa-

» cerdotem ab Eiîio eodem deputandum ollicium pœniten-

» tiarii exerceat. s

111. lin curé ne peut pas être vicaire sellerai.

12. Nous n'avons pas besoin d'exposer les raisons qui

excluent les curés des fonctions de vicaire général , qu'ils

ne pourraient remplir qu'en négligeant la résidence ou tout

au moins leurs obligations personnelles en ce qui concerne

la cure des âmes. Un des plus anciens induits que nous

avions remarques dans les registres de la S. Congrégation

fut accorde à l'archevêque de Brague en 1620; la dispense

fut donnée seulement pour un an, sans espoir de proroga-

tion. Voici la lettre qui fut écrite à l'archevêque pour lui

aunoncer cette concession: « Allatis ad SSffium I). N. Am-
» plitudinis tuae litteris atque a Sanetitate Sua consuela nia-

» turitate perpensis quae ab eadeni Ampliludine tua circa

» doctoreni Gasparem de Dego, ejusque operam istius eccle-

» siae regimini, alque adminislrationi necessariam exponun-

» tnr, eadem Sanctilas Sua has lilteras ad praefalam Ampli-
o tudinem tuam dari jussil , quibus ci bénigne indulget ut

» praedicti docloris Gasparis de Dego opère in officio pro-

» visoris, seu vicarii generalis istius civitatis et diocesis quam-
» vis parochialem ecclesiam in eadem diocesi obtineat ad

» annum dumtaxât et absque spe ulterioris prorogationis uti

» possit, ita tamen, ut Ampliludo tua parochiali ecclesiae
,

» sive abbatiae, cui nuper eumdem doctoreni Gasparem se

» praefecisse asserit, de idoneo œconomo provideat qui se

» ejusdem Amplitudinis tuae examini subjiciat, ab eaque ap-

» probatus sacramenta parochianis administret, animarumque
» curam sedulo exerceat. Haec igitur executioni mandari cu-

» rabit Amplitudo tua. cui ego intérim prospéra queeque ex
» animo precor. Romae 20 junii 1620. »

13. Un simple prêtre de Colle, en Toscane, ayant porté
plainte à la S. Congrégation, en 1085. de ce que le curé
de la cathédrale avait la charge de vicaire général, on donna
ordre de le changer. Voici la supplique :

» Eminences. Joacbim Subolini représente avec le plus
profond respect que le curé de la cathédrale de Colle rem-
plit la charge de vicaire de l'évèque , chose contraire aux
décisions de cette S. Congrégation, et notamment a celle du
3 février dernier. Le recourant supplie vos eminences d'or-
donner a Mgr l'évèque de le révoquer et de prendre un
autre sujet qui ait les qualités exigées par les canons.- « Sacra
« Congregatio rescripsit : Senbendum episcopo ut informel
» circa exposila

,
et dorainus secretarius dignetur inclndere

» litteras S. Congrégations in litteris ab eodem secretario
» eidem scribendis

, quibus bortetur ut dimiltat vicarium
,

» cum ejusdem retenlio sil contraria decretis S. Congre^a-
» lionis. Die 17 marlii 108.;. »

14. Les induits se rencontrent rarement dans les archives
de la S. Congrégation, et ils ne sont accordés qu'en vue de
circonstances exceptionnelles. Ainsi, en 1834, l'évèque de
Rertinoro obtint un induit motivé par la détresse financière
de la mense épiscopale

; non seulement le curé reçut l'or-
dre de prendre un substitut pour sa paroisse, mais on l'obli-
gea d'y résider personnellement les jours de fête. « Sacra
» Congregatio, attenta niensae episcopalis tenuitate, bénigne
« annuit pro facultate constituendi in vicarium generalem^ar-
» chipresbylerum Joachimum Turci originarium diœcesis Bric-
» tinonen. etiamsi sit parochus, donec episcopus orator alium
» idoneum vel exlerum vel originarium repererit cum onere
» res.dendi personaliter in parœcia diebus festivis deputato
» intérim ecclesiastico viro, qui vices gerat archipresbyteri
» diebus quibus oh praefatum munus a parœcia abesse tenea-
« tur Die 17 novembris 1834. »

15. Le même induit fut accordé à Forli eu 184*2, à cause

de l'impossibilité- de trouver un autre sujet. L'induit est conçu

presque dans les mêmes termes que le précédent : « Ex au-

» dientia SSmi die 8 aprilis 1842. Sanctitas sua annuit, ut

» attentis uarratis ,
pro suo arbitrio et conscientia retinere

» possit in officio pro-vicarii generalis praefatum parochum,

» donec ipse alium idoneum repererit, deputato intérim ido-

» neo presbylero qui in animarum cura ejus vices gérai, facta

» eidem pro-vicario potestate ad annum interponendi décréta

» etiam in actis jurisdictionis voluntariae, ita tamen ut, utatur

» consilio personae peritae in jure etiam laicae. (Juibuscumque

» in conlrarium non obstantibus. Romae etc. » — Dans une

affaire de Noli , traitée au mois d'avril 1727 , on pose la

question suivante : a An episcopus possit deputare iu vica-

rium generalem parochum actualein sua diœcesis ? » La S. C.

répond: Négative — En 1754, la S. Congrégation, exami-

nant diverses controverses de Pxebbio en Corse , décide :

« Quoad vicarium generalem , episcopus provideat de alio
,

» exclusis parochis. »

V. I>es cliauoines sont exclus des toiietion-i
«le vieaire général.

16. Exprimée dans les décrets de S. Charles Borromée
,

celte exclusion a été constamment consacrée par les décisions

des SS. Congrégations. Le chapitre étant le sénat de l'évè-

que et le modérateur de sa puissance, il n'est pas convenable

que les chanoines prennent une part active au gouvernement

diocésain et à l'exercice de la juridiction épiscopale. En ou-

tre, la prière publique, qui est la principale obligation des

chanoines, ne peut guère se concilier avec les devoirs d'un

vicaire général.

17. La S. Congrégation des Evêques et Réguliers écrivait

jadis à l'évèque de Côme: « Le Saint-Père a donné Tordre

d'écrire à V. S. de renvoyer absolument le chanoine Ciceri

de l'office de vicaire général, et de prendre un étranger pour

remplir celte charge. Ainsi, V. S. ne doit pas différer plus

longtemps l'exécution de cet ordre. Mais comme elle a re-

présenté que son âge avancé l'oblige de garder ledit cha-

noine Ciceri, parce qu'il est au courant des affaires du dio-

cèse , le Saint-Père veut qu'on avertisse V. S. qu'on ne

l'empêche pas de le garder en qualité de visiteur, ou pour

d'autres occupations dans l'intérêt du diocèse; bien au con-

traire, il aura plus de temps pour servir V. S. lorsqu'il sera

débarrassé de l'expédition des affaires litigieuses. Rome, 18

juillet 1620. » — Au lieu de se conformer aux ordres de la

S. Congrégation , l'évèque lit recommander son vicaire gé-

néral par les ambassadeurs des cantons catholiques. En con-

séquence, la S. Congrégation écrivit de nouveau au prélat:

« Le Saint-Père croyait que V. S. avait pris un autre vicaire

général et révoqué le chanoine Ciceri, aussi qu'on l'a expres-

sément enjoint plusieurs fois; et V. S. écrivit le 21 octobre

dernier au curdinal Borghese et à moi-même qu'elle atten-

dait de jour eu jour un nouveau vicaire général qui devait

venir de Rome. Or, l'on a présenté au Saint-Père et au

cardinal Borghese des lettres des ambassadeurs des cantons

catholiques Suisses, qui recommandent ledit chanoine Ciceri.

En conséquence, le Saint-Père m'a ordonné d'écrire à V. S.

que les ordres de révoquer le vicaire-général n'ayant pas été

donnés d'après les instances des Suisses, mais pour d'autres

considérations graves et aussi à cause du décret de S. Char-

les Borromée, V. S. doit obéir et prendre un vicaire général

étranger , et renvoyer le chanoine Ciceri , sans obliger la

S. Congrégation d'écrire de nouveau. D'autre part, le Saint-

Père, par considération pour les Suisses, n'empêche pas V. S.

d'employer les services de Ciceri, avec le titre d'auditeur,

pour les choses où elle croira avoir besoin de son concours.

Rome, 19 décembre 1620. »
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18.1'u chanoine peut-il être chancelier, ou secrétaire de

l'évèché? La S. Congrégation a décidé plusieurs fois que cet

emploi ne convient pas pour un ecclésiastique, sauf un usage

légitimement établi. Voici ce qu'elle écrit au vicaire général

de Savone: « Cette S. Congrégation vous a transmis l'ordre

de révoquer le chancelier de l'évèché, parce qu'il est prêtre.

Or, il a représenté qu'il occupe ce poste depuis 21 ans, et

qu'il est d'usage depuis très longtemps que cette charge soit

remplie par un piètre. Supposé que les choses soient véri-

tablement ainsi, les Eiîies Cardinaux me commandent de vous

écrire que vous le laissiez dans son office , malgré l'ordre

contraire précédemment donne, et toute autre disposition que

vous pourriez recevoir. Home. 3 octobre lfifii. »

En 177 2, la S. Congrégation écrit à l'évèque tle Véroli:

« Les KiTies Cardinaux m'ont ordonné de rappeler à V. S.

que l'emploi de chancelier, étant séculier, est expressément

défendu aux ecclésiastiques; OU l'a décide plusieurs fois, con-

formément à ia décrétale Sicut le . litre Ne clerici; ils ne

peuvent exercer cet emploi que dans les causes d'inquisition

contra kaeretieam pravitatem . par concession spéciale de la

décrétale Ut officivm, litre de haereticis, in— 0"; ou bien lors-

que l'évèque les appelle pour être secrétaires de la visite pas-

torale, suivant la décrétale Débet, titre île uffirin juiiicis or-

dinarii. Les Eiïies Cardinaux , connaissant tout le zèle de

V. S. pour les saints canons, sont persuadés qu'elle ne fera

plus exercer désormais cet emploi par des prêtres. Rome, 14

juillet 1772. »

19. Les archives de la S. Congrégation offrent fréquem-

ment des lettres adressées à des évèques, pour faire renvo-

yer des chanoines de l'oflice de vicaire général. En 1728,

elle écrit à l'évèque de Fondi : a Plusieurs plaintes sont par-

venues à cette S. Congrégation contre des actes irréguliers

du primecier Funare, que V. S. a laissé comme vicaire-gé-

néral à Fondi. Six chanoines sont venus à Home porter leurs

réclamations en personne. L'affaire a été appelée ce matin

dans l'assemblée générale, et l'on y a fait relation d'une lon-

gue lettre dudit pro-vicaire général. Or, la S. C. a pris la

décision suivante : « Scribalur episcopo Fundano, qui omnino

execiitioni mandet decretum S. Congregationis quoad depu-

lationeni vicarii exteri sub die 26 februarii proximi lalum,

inlra quiiulecim (lies a die prasentationis epistolae S. Con-

gregationis: quibus elapsis, suspensa remaneat jurisdiclio pri-

miceiii Funari provicarii, qui per moilum provisions mandet

slaltm excarceran gratis cauonicum ncci canonici recur

rentes redeant ad suam ecclesiani, quibus restituantur pignora

gratis, et non inoleslentur pro praeteritis. » En outre, il a

été présent de nommer un cardinal ponens pour examiner

les prévarications et autres irrégularités qui ont été commises

par le dit pro-vicaire général On communique la -décision

a Y . S. pour l'exécution. La S. Congrégation s'étonne que

V. S. ait laisse passer le terme lixé sans nommer un vi-

caire général étranger , et qu'elle ail , au contraire , laisse

ledit primecier dans cette charge. Home, juin 1728. »

20. Un vicaire général qui est du pays même est exposé à ne

pas garder toute l'impartialité nécessaire. En 1731, la S. Con-

grégation écrit à un évèqne : a Cette S. Congrégation a ap-

pris avec bien du regret que non-seulement V. S. vit loin

de son diocèse depuis plusieurs années , mais aussi que,

comme si elle en avait perdu toute sollicitude, elle l'a entiè-

rement laissé dans les mains du chanoine .Gaétan de Char-

les, qui est encore jeune et natif du pays ; de là vient qu'il

exerce son pouvoir avec une grande partialité : son expé-

rience n'étant pas grande , sa conduite suscite continuelle-

ment des embarras. On assure, entre autres, qu'il règne peu
île discipline dans le clergé

; que les conférences morales

sont négligées
; que la direction en a été confiée au frère

du vicaire général, lequel est généralement regardé comme

entièrement incapable de remplir cette charge; que dans les

concours aux paroisses on ne prend (pic. les sujets qui plai-

sent au vicaire général etc Cette conduite semble d'autant

plus étrange aux Emes Cardinaux, (pie V. S. a un évêque

coadjuteur. Afin d'obvier à de si grands désordres, les Emes

Cardinaux m'ordonnent de prescrire à V. S. comme je le

fais par cette lettre, de se pourvoir incessamment d'un bon

vicaire général qui soit étranger, conformément aux décrets

de cette S. Congrégation. Et il ne serait pas mal qu'en mê-

me temps V. S. communiquât à l'évèque coadjuteur les pou-

voirs qu'il faut, afin qu'il puisse se dévouer dès ce mo-
ment au service de l'église à laquelle le Saint-Siège l'a de-

stiné après la mort de V. S. Enfin, étant impossible de to-

lérer qu'un évéque demeure hors de son diocèse si long-

temps, V. S. devra faire connaître quelle est la permission

en vertu de laquelle elle s'est cru permis de transgresser

une partie aussi essentielle de ses obligations que la rési-

dence tant recommandée par les saints canons. Home, sep-

tembre 1731. »

21. La S. Congrégation n'accorde d'ordinaire l'autorisation

de nommer un chanoine vicaire général que pour un laps

de temps assez restreint. En 1740. elle écrit, a l'arcbevéque

de Sorrente : « On a fait relation a la S. Congrégation de

ce que V. S. a représenté au sujet de l'archidiacre, qui était

précédemment vicaire-général. Les Emes Cardinaux, toutes

choses mûrement considérées, ont bien voulu accorder à V. S.

la permission de garder pendant un an le chanoine Louis Car-

dât en qualité de vicaire-général. Leurs Eminences \culent

que V. S. se pourvoie pendant ce temps d'un autre vicaire

général qui ne soit pas du diocèse. Rome, 5 février 1740. »

22. L'archevêque de Florence obtint un induit en date du

6 novembre ISIS pour nommer un chanoine de l'église mé-

tropolitaine en qualité de pro-vicaire général.

23. Pour quelle raison les chanoines sont-ils ainsi exclus

du vicariat général ? C'est, entre autres motifs, a cause des

relation de parenté et d'amitié qu'ils ont dans leur patrie.

En 1822, la S. Congrégation écrit a l'évèque de Fossoni-

brone : « La S. Congrégation a reçu des plaintes contre le

pro-vicaire général actuel, prévôt de la cathédrale. Les dé-

crets rendus à plusieurs reprises exigent que le vicaire général

ne soit pas du diocèse, surtout à cause des relations d'amitié ou

de parenté qu'il peut avoir dans son pays. En conséquence,

si V. S. pouvait le remplacer par un autre sujet en choisis-

sant quelque occasion favorable pour ne pas causer de sur-

prise au public, la S. Congrégation en serait charmée. Ho-

me, 10 janvier 1822. ° — Par lettre du 24 juillet 18S2, la

S. Congrégation accorde une triple dispense, en permettant

de prendre pour vicaire général un chanoine natif du dio-

cèse, et qui n'est pas gradué eu droit canonique ;
le grade

est de rigueur pour les diocèses de la province romaine qui

doivent observer le concile de 1725. Voici cette lettre,

adressée a l'évèque de Nepi : « Afin de pouvoir légitime-

ment user de l'induit qui l'autorise à remire les décrets de

juridiction volontaire en qualité de vicaire général , quoi-

qu'il ne soit pas gradué in wtroque jure, le chanoine Phi-

lippe Monti a demandé aussi la dispense de l'autre disposi-

tion concernant la naissance, attendu qu'il est natif du dio-

cèse. Le Saint-Père, dans l'audience du 16 courant, (après

avoir observé que ledit chanoine ,
précisément parce qu'il

est né dans le diocèse, doit prendre le titre de pro-vicaire)

a bien voulu permettre que, nonobstant un tel titre, il puisse,

user de l'induit accordé le 16 mars dernier. Rome , 24

juillet 1852. »

24. Nous croyons inutile de citer d'autres exemples pour

montrer que les chanoines sont véritablement exclus des fonc-

tions de vicaire général. Au reste , les décisions que nous

allons rapporter daus l'article suivant pour établir que le vi-
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caire général doit être étranger au diocèse el que les ecclé-

siastiques diocésains sont généralement exclus de la dignité

dont nous parlons, ces décisions, disons-nous, s'appliquent

entièrement aux chanoines; car ils appartiennent au diocèse

tout au moins par leur canonicat, supposé qu'ils soient étran-

gers de naissance et d'ordination.

2o. Disons un mot des chanoines appelés en qualité de

vicaires généraux dans les diocèses étrangers. Evidemment,

les décrets qui excluent les ecclésiastiques diocésains ne les

atteignent pas, mais il leur faut un induit qui les dispense

de l'obligation de la résidence dans leur propre chapitre.

Il existe sur ce point un grand nombre de décisions que l'on

peut consulter dans le Thésaurus de la S. Congrégation du

Concile. Contentons-nous de rapporter un ou deux induits

d'une époque récente obtenus par l'organe de la S. Congré-

gation des Evéques et Réguliers.

2<>. L'induit n'est ordinairement accordé qu'en vue de

circonstances exceptionnelles et pour un laps de temps res-

treint. En 1840, la S. Congrégation reçoit la demande sui-

vante :

« L'évèque île Trivento représente à V. S. que, ayant be-

soin d'un vicaire général, il prit un chanoine de Fondi, avec

permission de l'Ordinaire, qui consentit pour quelques mois.

Le recourant sentant de plus en plus le besoin de garder

un sujet qui réunit des qualités rares, demanda pour lui au

Saint-Siège la dispense de la résidence à laquelle son ca-

nonicat l'oblige, alin de pouvoir le garder pendant trois ans.

La S. Congrégation des Evoques et Réguliers écrivit à l'évè-

que de Gaéte pro informations et voto, en le chargeant de

consulter le chapitre de Fondi. Or, elle n'a pas eu de ré-

ponse, peut-être par la faute du service postal. Le besoin

étant le même , le recourant demande directement à Votre

Sainteté la dispense de l'obligation de la résidence, au moins

pour trois ans. Le vicaire général consent volontiers à per-

dre les distributions quotidiennes et même tous les autres

fruits de son canonicat. » L'induit est donné seulement pour

un an. « Sanetissimus bénigne aniiuit pro absolulione (|iioad

n praeteritum. Quo vero ad futurum , pro indulto ad annum

s dumtaxat non residendi et non assistent! i eboro, ad effectum

» munus vicarii generalis in praefata dioeeesi Triventina

» exercendi, ita tamen ut favore capituli dimittere ilebeat sui

> canonicatus fructus et distributiones ; capitulum vero adim-

» plere faciat onera , si qua praeter chori servitinm, diclae

» praebendae canonicali adnexa sint. Contrariis non obstan-

» libus quibuscumque. Die 1 martii 18i0. » On adresse à

l'évèque une lettre particulière ainsi conçue : « Le Saint-

l'ère a daigné accorder la dispense , mais pour nue seule

année ; car il veut que V. S. prenne un parti pendant ce

temps, en sorte que le vicaire général retourne absolument

à sa résidence à la fin de l'année. V. S. pourra aussi l'ab-

soudre ail cautelam des censures et le dispenser de l'irrégu-

larité pour le cas où il les aurait encourues. »

27. Supposé que le chapitre ne lasse pas d'opposition et

(pie le service du chœur n'ait pas à souffrir de l'absence ,

on accorde l'induit ad triennium ; mais les distributions sont

perdues pour le chanoine. - « L'évèque de Milet, ayant be-

soin d'un vicaire général, a choisi Antoine B. qui est cha-

noine de Nicastro. Il est près du recourant depuis deux mois

et remplit ses fonctions ; mais il ne pourra pas continuer si

Votre Sainteté ne daigne pas le dispenser de l'obligation de

la résidence personnelle que requiert son canonicat de Ni-

castro. L'évèque recourant ayant réellement besoin de ce cha-

noire . vu son âge avancé et la vaste étendue du diocèse,

demande instamment la dispense en question. » La S. Congré-
gation écrit à l'évèque de Nicastro pro informatione et voto

audito rapitulo, ac referai ulrum chori servitium detrimentum

patiatur. Les chanoin is assemblés capitulairement consentent

à l'unanimité ; l'évèque de Nicastro ne s'oppose pas à la

la concession d'un induit temporaire, vu que le service du

chœur n'en souffrira pas ; le nombre des chanoines est de '23.

« Ex audientia SSmj die 5 februarii 1841. Sanetissimus an-

» nuit arbitrio episcopi Neocastren. attento consensu capituli,

» pro petita dispensatione a residentia et a chori assislentia

» ad effectum de quo agitur, ad triennium, si lamdiu in prae-

» lato munere permanserit; amissa tertia parte dislributionum

» si onines redditus in distributionibus consistant ; secus,

» amissis distributionibus. Contrariis non obstanlibus quibus-

» cumque. »

V. I>e vicaire général doit être étranger.

28. Nul ne doit exercer la juridiction dans son pays natal.

Cette maxime du droit romain a été appliquée par l'Eglise

au vicaire général, appelé à exercer la juridiction litigieuse,

et à se charger de la plupart des dispositions odieuses et

pénales du gouvernement ecclésiastique. C'est pourquoi les

décrets généraux du Saint-Siège exigent que le vicaire gé-

néral soit étranger au diocèse. Ils ne se contentent pas d'ex-

clure les chanoines et les curés pour les raisons exprimées

plus haut; mais une disposition générale repousse tous les

ecclésiastiques diocésains sans exception, à cause des relations

d'amitié ou de parenté, des préventions ou des sympathies

qui pourraient compromettre l'administration de la justice et

l'impartialité qui doit animer tout le gouvernement ecclé-

siastique.

29. Le concile romain de 1725 a renouvelé cette dispo-

sition canonique par rapport aux diocèses compris dans la

province de Rome; il n'a fait que confirmer par là les dé-

crets généraux de la S. Congrégation des Evéques et Régu-

liers, qui a empêché à toutes les époques de choisir les vicai-

res généraux parmi les ecclésiastiques diocésains.

30. Dès 1620, la S. Congrégation s'exprime de manière

à montrer que la jurisprudence était dès lors pleinement fixée.

Elle écrit à l'évèque de Pavie: « V. S. devra se pourvoir

d'un vicaire général qui soit étranger, ainsi qu'on l'a dit plu-

sieurs fois à son agent de le lui faire savoir. V. S. devra

aussi faire connaître le sujet qu'elle choisira. Rome, 14 jan-

vier 1620. »

31. Une lettre du 6 juin 1664 à l'évèque de Lavello

énonce clairement l'exclusion des clercs diocésains: a 11 a été

représenté à la S. Congrégation que V. S. a comme vicaire

général Antoine N. lequel est de la Mlle, et, en outre rem-

plit son emploi de manière à faire craindre des inconvé-

nients. Les EiTies Cardinaux m'ont chargé d'écrire 'à V. S.

d'y aviser, si les plaintes sont fondées; la S. Congrégation

n'approuve pas que le vicaire général soit du diocèse. »

32. Ferraris cite des résolutions remontant aux années

1587, 1393, 1598, lli'iO etc. Certains diocèses ne se con-

leniant pas des décisions générales, uni cru devoir se pré-

munir par des dispositions particulières contre la nomination

de vicaires généraux diocésains. Voici une affaire qui re-

monte à 1676: « Le chapitre de la cathédrale de Castella-

nela représente humblement à vos éminences que Mgr l'é-

vèque a pris pour vicaire général un ecclésiastique du dio-

cèse, contrairement aux décrets généraux de cette S. Con-

grégation. En outre, un décret particulier, rendu après des

débats contradictoires et confirmé par le visiteur apostolique

défend de prendre un diocésain pour vicaire général sous

peine d'excommunication; car les raisons de parenté ou d'a-

mitié et d'autres motifs font que la justice n'est pas admi-

nistrée comme il faut, l'immunité est foulée aux pieds, et

les pauvres sont opprimés. Mgr l'évèque de Molula, consulté

par vos éminences, atteste pleinement la vérité de ces dé-

plorables faits. Mgr l'évèque étant absent depuis huit mois,
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on supplie vos éminenoes d'ordonner à Pévéque de Motula

ou au métropolitain de nommer un bon vicaire général qui

soit étranger BU iliocèsc. « — La S. Congrégation répond :

Bpiseopus omituKi résultat. Le 13 novembre 1676; »

33. L'insuffisance dus revenus de la mense épiscopale est

un motif valable pour dispenser l'cvéïiue de l'obligation d'ap-

peler un étranger comme vicaire gênerai. Comtcntone nom .to

rapporter le mémoire ci-joint, présenté jadis à la S. Con-

grégation an nom de l'évèque d'Atri : « La municipalité d'A-

tri tourmente depuis longtemps l'évèque recourant
,

pour

l'obiger de changer le vicaire gênerai
, qui est du pays. Ce

vicaire général, qui exerce depuis cinq ans, n'a donné aucun

sujet de plainte et de, recours. Dernièrement, vu les dispo-

sitions des siints canons et les décisions générales de cette

S. Congrégation, la municipalité a obtenu le décret : E.re-

ijuatar nsolutiotut S. Congregationis. Le recourant représente

avec, le plus profond respect que les évoques d'Atri et Penne

ont eu de temps immémorial des vicaires généraux du pays;

la -erie à partir de 1575 jusqu'à nos jours prouve qu'on

n'a eu un étranger que pendant deux ans. Cet usage a été

agréé par la S. Congrégation , qui a reconnu l'insuffisance

des revenus de la mense épiscopale. En effet, le revenu an-

nuel atteint à peine 440 écus ; il est impossible d'appeler

un étranger pour lui contier le vicariat général. »

34. Le principe canonique est clairement énoncé dans la

lettre suivante, qui fut adressée à un évêque : « La S. Con-

grégation a déclaré à plusieurs reprises que les Ordinaires

des lieux ne pouvaient pas choisir leurs vicaires généraux

parmi les ecclésiastiques du diocèse. Et comme on a repré-

senté aux Emes Cardinaux que V. S. a pour vicaire général

Fabius Nanni qui est de la ville, leurs éniinences, se confor-

mant à ladite décision, m'ont ordonné d'enjoindre à V. S.

de prendre pour ce ministère un sujet capable, qui n'ait pas

le défaut en question. Home, novembre 1702. »

35. Il ne faut pas que le vicaire général soit d'un âge trop

avancé, surtout si l'évèque est lui-même fort âgé. En 1732,

la S. Congrégation écrit à un évêque : a Celte S. Congréga-

tion apprend que, quoique V. S. s'occupe continuellement de

pratiques de piété, néanmoins son âge avancé l'empêche de

veiller avec toute l'exactitude qu'il faudrait au maintien de

la discipline ; d'où résulte que la plus grande partie du clergé

vit dans l'ignorance et la dissolution. Et V. S. n'est pas suf-

fisamment aidée par son vicaire général, lequel, quoique irré-

prochable dans sa conduite, ne peut pas remplir ses obliga-

tion, parce qu'il est octogénaire et accablé de graves infirmités.

En conséquence, les Emes Cardinaux m'ont commandé d'en-

joindre à V. S. de prendre absolument un vicaire général

étranger, prudent et capable, sans reculer devant la dépense

que cela pourrait entraîner ; un indispensable devoir doit l'em-

porter sur tout intérêt humain etc. Rome, février 1732. »

36. La S. Congrégation ne se rend pas facilement aux ins-

tances qu'on lui fait pour garder le diocésain. En 1734, elle

écrit à un évêque: «D'après la relation du cardinal Spinola

et conformément aux précédentes décisions qui ont prescrit

à V. S. de prendre dans le délai de six mois un nouveau

vicaire général qui fût étranger et non diocésain, là S. Con-

grégation me commande aujourd'hui de répondre à V. S.

que , nonobstant les raisons alléguées à Mgr le nonce pour

se disculper, elle doit procéder eniin à la destitution effec-

tive du vicaire général actuel, et prendre, dans le laps de

trois mois, un nouveau vicaire étranger. Que V. S. ne man-

que pas de remplir l'intention de leurs éniinences, car elles

seront attentives à se faire obéir, et à prendre, au besoin,

des dispositions plus énergiques. Rome, avril 1734. »

37. La dispense de cette importante loi n'est accordée d'or-

dinaire que pour un laps de temps fort restreint. Voici une

lettre, de 1736 : « Les Emes Cardinaux ont examiné les rai-

sons que donne V. S. pour obtenir la prorogation de l'in-

duit permettant de garder le vicaire général
,

quoiqu'il soit

du diocèse, et même de la ville. Réfléchissant à la rigueur

de plusieurs autres ordres que la S. Congrégation a donnés

pour cette affaire, ils ont cru devoir n'accorder la proroga-

tion que pour trois mois , sans espoir d'une autre proroga-

lioii Rome, juin 1736. »

38. En 17 40, peu de jours après l'élection deRcnoilXlV,

la S. Congrégation écrit à l'évèque de Gubbio : « La magis-

trature et la population de la ville ont porté plainte contre

le vicaire général de V. S. parce qu'il est de la ville. Les

lunes Cardinaux se conformant au décret rendu le 4 octo-

bre 1737, m'ont commandé d'écrire la présente à V. S. afin

qu'elle tâche de trouver un vicaire général qui ne soit pas

du diocèse. V. S. devra s'empresser de se conformer aux

intentions de la S. C. et rendre compte de ce qu'elle fera

dans ce but etc. Rome, 23 septembre 1740. »

39. Il est rare que la S. Congrégation repousse les plain-

tes qu'on lui adresse contre les vicaires généraux qui sont

originaires du diocèse. Voici une lettre adressée à l'évèque

de Rieti : « La S. Congrégation a pris connaissance des in-

formations transmises par V. S. au sujet du recours de la po-

pulation contre le vicaire général. Les Eiîies Cardinaux ont

décidé que V. S. doit prendre dans le délai de six mois un

autre vicaire général , qui soit étranger et non de la ville,

conformément aux décrets de cette S. Congrégation et du

concile romain. J'en préviens V. S. afin qu'elle remplisse

les intentions de leurs éniinences. Rome, 13 mars 1744. »

40. Quelques années après la S. Congrégation adresse plu-

sieurs recommandations à un évêque, parmi lesquelles nous

remarquons la suivante: « V. S. doit se procurer le plus tôt

possible un nouveau vicaire général étranger et renvoyer l'ac-

tuel, qui est exclu par plusieurs décrets apostoliques, parce

qu'il est du diocèse. Rome, 23 juillet 1756. »

41. L'expérience montre qu'un vicaire natif du diocèse con-

serve rarement la bonne harmonie avec le clergé. En 1763,

la S. Congrégation écrit à l'archevêque de Sorrente: « V. S.

a jugé prudemment que pour rétablir la paix dans le sein du

chapitre il fallait nommer un nouveau vicaire général en rem-

placement de l'actuel, qui n'offre pas toutes les qualités vou-

lues. Les Eiîies Cardinaux m'ont ordonné d'insinuer à V. S.

de procéder immanquablement à ce changement et de pren-

dre un ecclésiastique recommandante, instruit, expérimenté,

et doué de toutes les qualités que cette charge requiert, et

surtout qu'il ne soit pas de la ville , ou du diocèse , mais

qu'il soit étranger. On ne doute nullement que V. S. ne

s'empresse de se conformer aux décrets du Saint-Siège. Rome,
15 juillet 1763. «

42. Avant d'accorder la dispense pour nommer un vicaire

général appartenant au diocèse , la S. Congrégation désire

être bien renseignée sur toutes les circonstances. Voici ce

qu'elle écrit à l'évèque de Todi : « Avant de prendre une

décision sur le mémoire ci-joint présenté à la S. Congréga-

tion des Evèques et Réguliers par l'évèque d'Amelia, les Emes
Cardinaux me commandent d'écrire à V. S. afin qu'elle veuille

bien les informer complètement, surtout s'il est vrai que la

mense épiscopale n'a pas le moyeu de payer un vicaire gé-

néral étranger, et si, par ce motif, il e?t d'usage d'avoir un

vicaire du pays, avec induit de la S. Congrégation. On veut

savoir, en outre, si le vicaire-général actuel n'a pas donné

lieu à des plaintes de la part de la population ; s'il n'y a

pas d'inconvénient à redouter pour l'emploi de confesseur des

religieuses qu'il remplit eu même temps. Il est vrai que l'é-

vèque a nommé un vicaire particulier pour elles etc, Rome, 17
février 1769. »

43. En accordaut la dispense à un ecclésiastique diocésain

pour qu'il puisse être nommé vicaire général, on lui recom-

8
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mande de s'abstenir des choses qui intéressent ses parents.

Voici la teneur d'un induit concédé pour Anglona en 1838:
o Sacra Congregatio episcopo Anglonen. Oratori, ut, attends

» peculiaribus circumstantiis, sacerdotera Nicolaum de Salvo

>> originarium suac diœcesis in vicarium generalera pro suo

» arbitrio et conscientia nominare possit, donec aliam per-

» sonani idoneam extraneam non repererit ; ita tamen ut non
» se ingérât in rébus quae suos propiuquos respiciunt. Qui-

« buscunique in contrarium non obstantibus. Die 30 mar-

» tii 1838. »

44. La S. Congrégation tait comprendre que les décrets

généraux obligent même là où l'on semble ne pas les con-

naître. On lui adresse la demande suivante: « L'archevêque de

Cagliari représente à Votre Sainteté que son vicaire général

étant mort en novembre dernier, et le recourant n'ayant pas

dans tout son diocèse un sujet capable de remplir la charge

vacante, il a cru convenable de donner les attributions de

vicaire général effectif à Thomas Manuel qui était pro-vi-

caire général depuis 1830. Ce choix a été accueilli avec satis-

faction parce qu'il est tombé sur l'unique personne du cha-

pitre qui puisse gérer les affaires ; mais la nomination ne

pourra avoir d'effet que si Voire Sainteté daigne dispenser

l'élu de l'obligation du doctoral, qu'il n'a pas. L'archevêque

recourant demande cette dispense dans l'intérêt du diocèse. -

> Ex audientia SSmi die 23 januarii 1840. Sanctissimus an-

» nuit arbitrio archiepiscopi oratoris pro facultate , si ita in

» Domino judicaverit , deputandi enuncialum sacerdotem in

» suum vicarium generalem, licet sit ex eadem dioecesi, et

> eo ah onere suscipiendi lauream dispensandi, dummodo sit

'i in jure civili et canonico nec non in sacra theologia ver-

» salus ; citra tamen derogalionem constitution! Benedicti XIV
» quoad décréta jurisdictionis voluntariae in contractibus mi-

ni norum et raulierum. Roniae etc. »

45. La recommandation de l'impartialité lorsqu'il s'agit des

affaires du pays natal se remarque dans l'induit suivant :

« L'évêque de Catanzaro prie Votre Sainteté de vouloir bien

lui accorder la permission de choisir pour vicaire général

un ecclésiastique diocésain qui ait les qualités qu'il faut

pour cette charge. -< Sacra Congregatio annuit arbitrio epis-

>< copi pro facultate eligendi idoneum sacerdotem ad ofiicium

> vicariii generalis licet sit ejusdem diœcesis, proviso tamen

7. ut a parliuin studio praesertim dum agetur de negotiis ad

i> palriam suam spectantibus omnino abstineat. Contrariis non

r. obstantibus quibuscumque. Die 2 januarii 1841. »

46. Les cardinaux eux-mêmes sont obligés d'obtenir un

induit aposolique pour prendre un vicaire général dans le

diocèse. Ainsi, le cardinal Macchi, évè.que de Palestine, ob-

tint, en 1842. l'induit suivant : « S. Congregatio, attenta re-

» latione Emi Ordinarii, eidem remisil, ut veris e.xistentibus

>. narratis, pro 'suo arbitrio et conscientia ad quinquennium

« in vicarium generalem eligere valeat presbyterum Eleono-

» rum originarium diocesis Praenestinae , dummodo aliundc

» qualitates habeal a sacris canonibus et constitutionibus

» apostolieis praescriptas. Roniae, 11 februarii 1842. »

47. Dans les diocèses unis aeque principal iter, qui jouis-

sent d'une chancellerie séparée et d'un vicaire général dis-

tinct, faut-il que le vicaire général soit étranger à tous les

diocèses, ou suffit-il qu'il soit étranger au diocèse qu'il admi-

nistre'? Cette question s'est présentée devant la S. Congré-

gation du Concile en 1859. On sait que Terracine, Piperno

et Sezzc forment trois diocèses distincts, mais unis sous le

gouvernement d'un seul évèque. En 1821, la S. Congréga-

tion du Concile autorisa une chancellerie distincte et un vi-

caire général particulier pour chaque diocèse. En 1827, le

conseil municipal de Terracine prit l'engagement de donner

vingt écus par mois au vicaire-général pourvu qu'il fût étran-

ger au diocèse. L'évêque ayant pris, en 1859, un prêtre

du diocèse de Sezze comme vicaire général, le conseil mu-

nicipal a refusé la subvention. La S. Congrégation a décidé

que l'évêque devrait, dans le délai d'un an, prendre un vi-

caire général étranger aux trois diocèses unis. « An et quo-

» modo sit locns solulioni in casu? S. Congregatio rescripsit:

» Affirmative, et ad mentem. Mens est ut episcopus infra eur

» rontem annum piuyideat dicecesim Terracinenseiu de novo

» vicario generali a tribus diœcesibus unitis extraneo. Die

» 26 februarii 1859. »

VI. Intervention <ln ehapltre dans In nomlnutlon
du vleaire général

48. Lorsque le vicaire général ne réunit pas les qualités

que les saints canons exigent, les chanoines de la cathédrale

ont qualité pour faire opposition en portant plainte à la

S. Congrégation des Evèques et Réguliers. Il faut toutefois

que leur opposition soit respectueuse et contenue dans les

limites de la modération ecclésiastique.

49. Voici la relation d'une affaire intéressante. L'évêque

de Cassano prit pour vicaire général Dominique Quintana,

de Castellanetta, lequel avait précédemment pendant plusieurs

années exercé cette charge à Cariati et a Rossano. La no-

mination ayant été communiquée au chapitre de la cathédrale,

les chanoines différèrent tout acte d'adhésion, sous prétexte

que cette nomination n'était pas légitime et que le dit Quin-

tana était fort mal noté à ta nonciature de Naples , où il

aurait été condanné à la prison par contumace pour avoir fait

arrêter un commissaire du nonce et pour s'être livré illici-

tement au commerce. Le chapitre ayant porté plainte et le

le cardinal Cibo ayant rapporté l'affaire, les Eiïïes Cardinaux

ont décidé de ne pas admettre Quintana et de laisser le

vicaire général précédent, jusqu'à ce que la S. Congrégation

décidât autrement. Après cela , Mgr l'évêque a envoyé une

nouvelle patente à Quintana et un nouvel ordre au chapitre

pour le recevoir, et l'on demande instamment a la S. Con-

grégation de vouloir le permettre. Voici d'abord la sentence

de la nonciature de Naples qui absout pleinement Quintana

des choses dont il fut accusé. En second lieu , on présente

le certificat du greffier de la nonciature, attestant qu'il n'a

jamais eu d'antre démêlé avec ce tribunal. Le clergé et la

magistrature de Cariati et de Rossano, où Quintana a long-

temps été vicaire-général, rendent témoignage de sa capacité

et de son intégrité. Les motifs de la résolution précédente étant

écartés par là, on supplie vos émineuces d'obliger le chapitre

à exécuter ponctuellement l'ordre de son évêque. On ne peut

pas prétendre que l'évêque n'a pas le pouvoir de nommer un

vicaire général, par la raison qu'il a été pourvu d'un autre siège

en Catalogne; car tant qu'il n'a pas quitté le siège de Cassano,

le chapitre ne peut l'empêcher de nommer le vicaire général

qu'il croit devoir choisir, et les chanoines doivent obéir aux

ordres de l'évêque, surtout le choix tombant sur un prêtre

qui a rempli la charge en d'autres diocèses. — La S. Con-

grégation admet le vicaire général: Ailmittatur et in reliquis

EîTio Ponenti juxta mentem. Die 1 septembris 1673. »

50. 11 ne faut pas que l'opposition du chapitre soit bru-

yante et scandaleuse, eût-il raison sur le fond. En 1724,

la S. Congrégation écrit à l'évêque de Capri: « En prenant

connaissance de la plainte ci-jointe du promoteur fiscal de

votre cour, les Eîùes Cardinaux ont été singulièrement sur-

pris de la conduite irrégulière et passionnée de l'archidiacre

et de quatre chanoines, qui n'ont pas voulu reconnaître pour

vicaire général, comme ils le devaient, le chanoine André

Serena nommé par V. S. et ont prolesté d'une manière peu

respectueuse, sous prétexte qu'il est du diocèse. Au lieu de

se constituer juges, ils auraient dû s'adresser à la S. Con-

grégation et demander le changement du vicaire général.
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C'est pourquoi, supposé que tout cela soit vrai, on prescrit

à V. S. de prendre elle-même des informations juridiques sur

tous les coupables en cette offaire-ci, cl d'adresser à cette

S. Congrégation le résultat de l'enquête. En attendant, V.

S. publiera un édil , dans lequel sera insérée la présente

lettre, et elle ordonnera, même au nom de celte S. Congré-

gation, que tout le monde dans le diocèse reconnaisse ledit

ecclésiastique comme vicaire général; si l'on a des objections,

qu'on les porte à la S. Congrégation, en obéissant pour le

moment, comme on le doit. Rome, 28 octobre 17-24. »

51. Voici un autre exemple d'intervention. En 1736, la

S. Congrégation rend le décret suivant: « Cum ad S. Con-

• grcgatioiuin Episcoporura et Regularium recursum habue-

d rint nonoulli capitulares et sacerdotes e capitulo et clero

» civitatis Vigilien. contra D. Nicolaum Sandilium vicarium...
» generalem diclae civitatis, instantes pro ejus remotionc ab

» officio ipso vicarii generalis; Sacra eadem Congregatio, re

i undique mature discussa, réfère nie Efiïo Rarberini ponente,

» ceusuit rescribeudum, proul praesentis decreti vigore be-

» nigne rescribit : Promit) recessu a deeisis non esse locum

nmotioni, et amplius. Uomae, decenibris 1736. »

'ôi. Le chapitre peut-il, en certains cas, récuser le vicaire

général comme suspect"' Les canonistes enseignent qu'il faut

de moindres raisons pour cette récusation que lorsqu'il s'agit

du vicaire capitulaire; on peut voir Ferraris , vicarius gene-

ralis art. h, n. 13: « Vicarius capitularis non potest ex levi

causa recusari ut suspectus, vicarius autem generalis potest. »

Il appartient alors à l'évéque de nommer des arbitres pour

examiner les motifs de la récusation , ou , ce qui est plus

simple, de désigner une personne non suspecte aux inté-

ressés. Si c'est le vicaire capitulaire qu'on récuse, la nomi-

nation des arbitres est réservée au chapitre. Le Thésaurus

de la S. Congrégation du Concile renferme la décision sui-

vante: 1. An vicarius capitularis recusari possil ex légitima

» causa , cl quatenus affirmative. 2. An competat capitulo

» l'acultas deputandi arbitras, qui de causis récusations co-

» guoscanl? Sacra Congregalio respondit: Ad 1. Affirmative.

» Ad '2. Affirmative in casu. (Thesaur. loin. 3, Calaritana,

i p. 328). »

VII. Intervention du Saînt-Klége.

o3. Le Sainl-Siége pourvoit exceptionnellement au gou-

vernement des diocèses en y constituant des administrateurs,

des visiteurs, ou des vicaires apostoliques. En certains cas,

il se contente de conférer des pouvoirs spéciaux au vicaire

général de l'évéque, sans lui donner le titre et l'autorité de

vicaire apostolique. Disons un mot des formes diverses que

revêt cette intervention du Saint-Siège.

'M. Lorsque la vieillesse empêche l'évéque de s'occuper de

l'administration diocésaine, la S. Congrégation des Evêques

et Réguliers nomme elle-même le vicaire général. Voici une

lettre adressée jadis à l'évéque d'Andria: « Vu l'âge avancé

de V. S. les Emes Cardinaux, avec l'approbation du Saint-

Père, ont désigné comme vicaire général du diocèse D. Ma-

rius Contessa, en sorle que V. S. ne puisse pas le renvoyer

sans consulter cette S. Congrégation. C'est pourquoi V. S.

voudra bien l'accueillir sans aucune difficulté. Rome, 14
mars 168«. » — Quelques mois plus tard, la S. Congréga-

tion reçoit des plaintes de la part de l'évéque. En arrivant

a Andria
,

le vicaire général s'est vanté d'être vicaire apos-

Con-tolique, il a l'ait prendre copie de la lettre de la S
grégatiou par un notaire, en s'y attribuant le titre de vicaire

général apostolique, et il l'a présenté à l'évéque, ainsi fal-

sifiée. Quoique le prélat lui ait offert un appartement dans

le palais épiscopal, il s'est logé au couvent des Dominicains,

et ensuite dans celui des Conventuels et c'est là qu'il a exerce

la juridiction contenticusc ; chose inconvenante, attendu qu'on

a fait entrer les femmes dans le cloître pour les interroger.

Il a donné l'absolution à un percusscur public d'un clerc sans

induit apostolique. Il a fait afficher un édit sur la porte du

couvent des religieuses pour défendre de leur parler sans sa

permission , sous peine d'excommunication ipso facto. Il a

adressé une citation générale à tous les confesseurs du dio-

cèse pour les obliger de se présenter chez les Conventuels,

alin d'être examinés et approuvés de nouveau par lui et par

des examinateurs qu'il a nommés à son gré ; les prêtres, qui

sont d'anciens confesseurs approuvés par des examinateurs sy-

nodaux, aiment mieux renoncer à confesser que se soumettre

à l'examen. Depuis qu'il est arrivé à Andria, on ne l'a ja-

mais vu à la cathédrale pour assister aux fonctions religieu-

ses. 11 n'assiste pas à l'examen des ordinands, qui a lieu de-

vant l'évéque et d'autres examinateurs; il veut les examiner

seul. Dans une cause civile à laquelle les Conventuels étaient

intéressés, étant suspect parce qu'il est logé chez eux, il a

excommunié le procureur de la partie adverse etc. On prie

vos éminences d'enlever la source de tant de scandales et

d'inconvénients, afin d'éviter de plus grands maux. — Après

avoir pris des renseignements auprès du métropolitain , la

S. Congrégation prescrit à ce dernier de destituer le vicaire

général et d'en nommer un autre, et de surveiller l'admini-

stration : « Metropolitanus removeal vicarium, et provideat de

» alio vicario, et superintendat, attenta gravi aetale episcopi.

«Die 31 januarii 1681. » — Rientôt après, le nouveau \i-

caire général informe la S. Congrégation que le bon évèque,

qui dépasse 90 ans , n'a plus sa tête et donne des ordres

opposés aux siens. Ainsi, il a nommé un vicaire spécial pour

les religieuses, pour les affaires matrimoniales et autres actes

de juridiction. Il a publié un édit qui autorise l'usure. Voici

une absolution donnée à un percusseur de clercs, document

écrit de sa main : « Duobus vicibus suadente diabolo in per-

sonas confessorum sustinuimus inluitu piae toleranliae prae-

dictorum confessorum; verumtamen curam habeat, et debeat

in tertium excessum non incurrere sub poena ducatorum ceu-

tum, atque hoc etiam pro parentum supplicationibus, a quibus

obtinuimus benedicti quoties id ipsum oratorem humiliter pe-

tulanler petiisse postulasse patebit. Dalum in nostro episco-

pali palatio. » — La S. Congrégation ordonne au prélat de

laisser toute liberté au vicaire général, et a celui-ci d'agir

comme vicaire de l'évéque, et non comme vicaire apostolique.

5o. Voici un cas à l'égard duquel là S. Congrégation dé-

cide qu'elle n'a pris aucune part à la nomination du vi-

caire-général. « L'évéque d'Iscrnia représente que lorsqu'il y

a quelques années, il eut obtenu une décision favorable de

la S. Congrégation, les ageus du marquis del Vasto propo-

sèrent au cardinal de Sainte-Cécile, secrétaire à cette épo-

que, que si le prélat changeait son vicaire général d'Isernia,

le marquis pouvait se déclarer satisfait. D'après le conseil du

cardinal de Sainte-Cécile, l'évéque agréa la proposition, et

remplit ensuite sa promesse, eu nommant un autre \icaire

général, auquel il donna, d'ailleurs, une patente ad benepla-

citum et des pouvoirs assez restreints. Par exemple, il ne lui

donna pas le pouvoir de conférer les bénéfices, de permettre

aux évèques étrangers l'exercice des pontificalia, d'accorder

les dimissoircs pour les ordres, de voler dans les concours

lorsqu'il y a parité de suffrages. Et comme ce vicaire gé-

néral a moutré qu'il connaît assez mal les choses ecclésias-

tiques , l'évéque a été forcé de limiter encore davantage la

patente; par exemple, il a révoqué le pouvoir de faire la vi-

site canonique. Et toutes les fois que le vicaire général a été

récusé comme suspect, l'évéque a pourvu lui-même prout de

jure. Aujourd'hui, afin d'empêcher l'évéque d'obvier à cer-

tains inconvénients, on veut faire croire au Pape que le vi-

caire général a élé établi par l'autorité de la S. Congréga-
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tion, quoiqu'il n'existe aucun décret à l'appui de cette pré-

tention. L'évèque n'a jamais été privé de sa juridiction,

la S. Congrégation refusa de nommer un commissaire et d'ou-

vrir une enquête que demandaient les agents du marquis. —
La décision est : « Vicarium non fuisse deputatum a S. Con-

gregatione. Die 15 septembris 1684.»

56. Il ne faut pas restreindre les pouvoirs du vicaire gé-

néral qui est donné à un évèque par l'ordre du Pape ; ce

serait éluder la disposition. La S. Congrégation écrivit jadis à

un évèque : « On apprend que le vicaire général 1 donné à

V. S. par l'ordre du Saint-Père a reçu une patente si li-

mitée, qu'il ne peut faire que les choses les plus communes.

En outre, V. S. a établi au dessus de lui un auditeur et un

vicaire des religieuses, en sorte que le vicaire général est

paralysé et que les saintes intentions du Pape se trouvent

indirectement éludées. Les Emes Cardinaux m'ont ordonné

d'écrire à V. S. de donner audit vicaire général une patente

large , comme font les autres évèques, et de ne pas rem-

pêcher de remplir son office avec toute l'étendue de liberté

et d'autorité qu'il doit avoir ; autrement on lui enverra d'ici

un bref de vicaire apostolique, et par là le public viendra

à connaître ce que V. S. devait tacher de tenir secret par

sa prudence et sa modestie etc. Rome, 28 juillet 1620.»

57. L'accablement résultant de la vieillesse et de la ma-

ladie est le motif qui oblige d'ordinaire le Saint-Siège d'in-

tervenir dans la nomination du vicaire général. En 1709. la

S. Congrégation écrit à l'évèque de Montepulciano : « Le

Saiut-Père réfléchissant avec paternelle affection à l'âge avancé

où est parvenue V. S. et aux infirmités qui la tourmentent et

l'obligent de passer plusieurs mois loin de sa cathédrale;

considérant qu'après les travaux que V. S. s'est imposés pen-

dant si longtemps pour le service de la religion et du dio-

cèse, il est juste de lui accorder uu peu de repos et de tran-

quillité , comme elle semble le désirer
;
par ces motifs , le

Saint-Père a nommé vicaire général de V. S. l'abbé Dan-

tini, chanoine de l'église métropolitain!' de Sienne, excellent

sujet, exercé au gouvernement ecclésiastique. Rome, décem-

bre 1709. » -On écrit au nouveau vicaire général: « Vu
l'âge avancé et les indispositions de l'évèque de Montepul-

ciano, prélat d'ailleurs très reeommandable , le Saint-Père,

connaissant votre capacité, vous nomme par la présente vi-

caire général de l'évèque susdit, et il veut que vous ne puissiez

pas être révoqué ïnconsulta Sancta Sede. Vous devrez donc vous

rendre sans délai à Montepulciano et entrer en fonction , et

correspondre à l'attente qu'on s'est formée de vous etc. »

58. La mort de l'évèque ne fait pas cesser les fonctions

d'un vicaire apostolique ; mais il en est autrement du vicaire

général qui, nommé par le Saint-Siège, est néanmoins repré-

sentant de l'évèque ; le chapitre peut élire un vicaire capi-

tulaire en ce cas, sauf disposition contraire. En 1710, la

S. Congrégation des Evèques et Réguliers écrit aux chanoines

S^ de la cathédrale de Cilta délia Pieve : « Mgr l'évèque étant

dangereusement malade , on peut s'attendre à sa mort pro-

chaine. Le Saint-Père ordonne que, le cas échéant, vos sei-

gneuries ne procèdent pas à l'élection du vicaire capitulaire,

mais que l'abbé Conti précédemment désigné par le Saint-

Père comme vicaire général de l'évèque, soit censé nommé
vicaire apostolique avec tous les pouvoirs nécessaires que le

Saint-Siège a l'usage de conférer aux vicaires apostoliques,

jusqu'à nouvel ordre du Saint-Père. Et si par hasard l'élec-

tion du vicaire capitulaire est déjà faite , Sa Sainteté veut

qu'elle soit non-avenue, et que, pendant la vacance du siège,

toute l'autorité appartienne au vicaire apostolique, auquel on

devra obéir etc. Rome, 17 mai 1710 ».

VIII. Kuite du même sujet.

59. L'essentiel pour un vicaire général qui est nommé par

le Saint-Siège est que l'évèque n'a pas le pouvoir de le des-

tituer. La S. Congrégation écrit à un évèque en 1712 :

« Le Saint-Père a appris avec une assez grande émotion que

V. S. a renvoyé de l'appartement vicarial le vicaire géné-

ral nommé avec l'approbation de Sa Sainteté et qu'elle ne

lui a pas payé depuis six mois le traitement mensuel fixé

dans les lettres patentes. Eu conséquence le Saint-Père or-

donne que V. S. restitue immédiatement au vicaire généra!

l'appartement du palais épiscopal qu'il a quitté , et qu'elle

lui fasse compter tout le traitement échu, sans mettre le plus

petit empêchement à l'exercice de sa charge. V. S. devra

s'empresser d'exécuter les ordres du Saint-Père, pour ne pas

l'obliger de prendre de plus énergiques mesures etc. Ro-
me, avril 171'2. »

60. La S. Congrégation s empresse de rendre la liberté

de nommer le vicaire général au gré de l'évèque, dès qu'elle

remarque de l'amélioration dans les circonstances. En voici

deux exemples. En 1716 , elle écrit à l'évèque d'Ostuni :

« Les Emes Cardinaux informés de la sollicitude pastorale

que montre V. S. depuis son retour el de la satisfaction qu'on

en ressent communément dans le diocèse, ont cru devoir,

pour l'encourager davantage, lui rendre pleinement la liberté

de choisir dorénavant son vicaire général parmi les sujets

capables qui seront à son gré. Rome, janvier 1716. » —
L'année suivante, le Pape traite de la même manière l'évèque

de Polieaslro : « Le Saint-Père voyant la difficulté de trou-

ver ici une personne propre à remplir la charge de vicaire

général dans le diocèse, et espérant que V. S. éclairée par

l'expérience, saura gouverner désormais son église avec zèle,

énergie, esprit vraiment ecclésiastique, el avec cette man-

suétude pastorale qu'il fan', avoir pour les Ames en général

et particulièrement pour celles dont on peut avoir à se plain-

dre, — permet à V. S. de choisir elle-même son vicaire

général , en l'avertissant toutefois (pie le choix doit tomber

sur un ecclésiastique instruit, d'une conduite exemplaire, d'un

caractère bon et paternel ,
et animé d'un profond attache-

ment à la justice elc. Rome, juillet 1717. »

61 . Quelquefois la S. Congrégation laisse l'initiative du

choix a l'évèque et se réserve de le ratifier. Voici ce qu'elle

écrit à l'évèque de Comacchio en 1730: « Le cardinal de

S. Clément a exposé en détail devant la S. Congrégation

l'état et les circonstances où se trouve cette cour épisco-

pale, ainsi que les plainte-; qu'on a reçues contre le vicaire

général. Les Emes Cardinaux m'ont ordonné d'écrire a V. S.

afin que dans le délai de deux mois elle prenne un nou-

veau vicaire général, qui soit étranger et non du diocèse, et

qui devra être approuvé par la S. Congrégation. Rome
,

août 1730. »

62. Lorsque le Saint-Siège envoie un visiteur apostolique.

il est naturel que le vicaire général de l'évèque s'abstienne

de toute ingérence. Voici une lettre adressée par la S. Con-

grégation au vicaire général de Viesti : » Notre Saint-Père

le Pape ayant nommé un visiteur apostolique pour réprimer

les désordres survenus dans cette cité de Viesti, vous vous abs-

tiendrez d'exercer un acte quelconque de juridiction dès que

ce visiteur arrivera et pendant tout le temps de sa mission,

et vous ne ferez aucune opposition aux dispositions qu'il

croira devoir prendre pour la plus grande utilité et tran-

quillité de la ville et du diocèse. Rome, février 1732. >-

63. La même année 1732, le secrétaire de la S. Congré-

gation écrivit plusieurs lettres au cardinal Lambertini ( Be-

noit XIV ) archevêque de Bologne, au sujet du diocèse de

Fano , dont l'évèque était malade et qui était mal adminis-

tré. Lambertini suggéra de rappeler le vicaire général qu'on

avait fait renvoyer par l'effet d'une intrigue. L'évèque n'ayant

pas voulu le reprendre , la S. Congrégation lui prescrivit

d'envoyer une patente en blanc, qu'elle se réserva de rem-
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plir; voici la lettre qui fut écrite à ce prélat : « La S Con-

grégation a examiné la relation de V. 8. en date du 10 jan-

vier au sujet du vicaire général Campngnoli. Les Emcs Car-

dinaux ne veulent pas obliger V. S. à conserver ce vicaire

général contre son gré; mais d'autre part, ils ne croient

pas devoir permettre , dans les circonstances actuelles, que

cette charge soit conliée à un homme qui n'a jamais exercé

de vicariat. En conséquence, ils m'ont prescrit d'ordonner à

V. S. d'envoyer à la S. Congrégation une patente de vicaire

général en blanc ; ils se réservent de la remplir en nom-

mant un sujet capable et doué de toutes les qualités né-

cessaires pour bien servir V. S. et le diocèse. Rome, fé-

vrier 1733. »

64. On exige quelquefois l'approbation du nonce. Voici

ce que la S. C. écrit à celui de Naples, au sujet d'un non

veau vicaire général de Capoue : » Le vicaire général de

Mgr l'archevêque de Capoue a fait connaître ici son désir

de se retirer d'un emploi où il ne trouve pas toute la tran-

quillité qu'il désire. Le Saint-Père a l'intention d'exaucer

ses vœux, mais il ne veut pas laisser ses talents inactifs, et

il lui réserve un vicariat apostolique, pour lequel on trans-

mettra à V. S. en temps opportun les instructions qu'il faut.

En attendant, Mgr l'archevêque de Capoue doit se pourvoir

d'un autre vicaire gênerai doué de toutes les qualités que

requiert un emploi aussi important. Comme cette nomination

exige quelque temps , le Saint-l'ère permet que ce prélat

prenne un pro-vicaire à son gré, pourvu qu'il ne soit pas

du diocèse et qu'il obtienne l'approbation de V. S. En ou-

tre , le Saint-Père permet qu'à défaut d'un autre sujet , il

puisse prendre pour pro-vicaire un chanoine de. la cathé-

drale de Naples, mais seulement pour trois mois. Pendant

ce temps, on devra chercher un excellent sujet; avant de le

mettre en possession de la charge, V. S. pourra le faire con-

naître ici, alin d'obtenir l'approbation pontilicalc. Le Saint-

Père ne veut pas que le pro-vicaire reste en fouctions plus

de trois mois ; si l'archevêque n'a pas trouvé un bon vicaire

général à l'expiration du trimestre , on le lui nommera ex

vffirio. Rome, décembre 1733. »

(i.'i. Il est plus fréquent que la S. Congrégation se réserve

d'approuver elle-même le choix. Citons une lettre adressée à

l'évéque de Termoli au commencement de 1731 : « V. S.

devra prendre, un autre vicaire général dans le délai de deux

mois, en prenant toutes les précautions pour que le vicaire

général actuel retourne à sa résidence le plus honorablement

qu'il se pourra. Mais avant de fixer le nouveau vicaire gé-

néral, les lunes Cardinaux veulent connaître ses qualités, et

le traitement (pie V. S. devra lui assurer. Ce devra être un

sujet mûr, foncièrement bon et qui connaisse cet emploi par

expérience. Rome, février 1734. »

66. Lorsque la S. Congrégation n'a pas de renseignements

directs et certains, elle s'adresse aux métropolitains . et ré-

serve leur approbation pour la nomination du vicaire géné-

ral. Voici une lettre adressée a l'archevêque de Sienne : « La

S. Congrégation ayant reçu des plaintes contre l'administra-

tion de Mgr l'évéque de Sovana chargea V. S. de prendre

des informations secrètes et extrajudiciaires. La lettre de V. S.

du il janvier a fait -connaître que ce prélat avait pour pro-

vicaire le prévôt de la cathédrale , lequel n'a pas ce qu'il

faut pour une administration bonne et pacifique ; d'où la né-

cessité de nommer un autre vicaire général vraiment intègre

et prudent. Les Emes Cardinaux ont été d'avis d'ordonner à

ce prélat de révoquer immédiatement ledit prévôt et de s'en

tendre avec V. S. pour trouver un sujet adapté aux besoins

du diocèse. La S. Congrégation se réserve de prendre d'au-

tres mesures pour obvier aux désordres qui régnent dans le

diocèse, dès qu'elle aura reçu les informations détaillées que

V. S. annonce dans sa lettre etc. Rome, août 1735. »

67. Le sentiment d'impartiale justice qui anime la S. Con-
grégation la porte à restituer le libre exercice de la juridic-

tion épiscopale, des que l'intérêt religieux le permet. On a
vu ci-dessus (num. 64) qu'un vicaire général avait été donné
à l'archevêque de Capoue; trois ans après, toute l'affaire est

appelée de nouveau, et la S. Congrégation, restituant a l'ar-

chevèque toute sa liberté d'action, avertit le vicaire général

qu'il n'aura désormais que les pouvoirs ordinaires: « Certio-

» retur archiepiscopus per médium nuntii in regno Neapoli-

» tano de libertate exercendi suam jurisdictionem neenon cer-

» tioretur vicarius generalis ipsum non babiturum in poste-

» rum alias facullales , nisi solitas vicariis generalibus com-
» petentes. Romac augusti 1736. »

68. L'année 1739 présente divers exemples de l'interven-

tion des nonces dans la nomination des vicaires généraux.
Voici d'abord une lettre adressée au nonce de Naples con-

cernant Oria: « Afin de consolider la paix et le bon ordre

dans le diocèse d'Oria , la S. Congrégation a jugé devoir

écrire à V. S. de faire ce qu'elle pourra pour que le der-

nier vicaire général de l'archevêque de Salerne mort récem-

ment aille servir Mgr d'Oria en qualité de vicaire général; ou

bien V. S. devra chercher un autre sujet qui puisse remplir

convenablement cette charge Afin d'enlever au clergé tout

prétexte de suspicion pour les choses passées et à l'évéque toute

occasion d'inquiétude, il faudra faire agir le vicaire général

autant que ce sera possible, surtout pour les choses qui se-

ront signalées a V. S. en temps utile, pour qu'elle les sug-

gère à l'évéque au nom de la S. Congrégation. On s'abs-

tiendra d'en faire des décrets par respect pour l'évéque ,

et aussi parce qu'on espère, qu'il s'empressera de faire tout

ce qui sera de nature à faire plaisir à la S. Congrégation,

ainsi qu'il l'a promis dans plusieurs lettres. Rome, jan-

vier 1739. »

69. Si le diocèse n'a pas de vicaire-général , le Saint-

Siège en fait nommer un. La S. Congrégation écrit au

nonce de Naples: « Afin que le diocèse de Minori ne soit

pas privé d'un vicaire général comme il se trouve présente-

ment, au grand préjudice de la population, les Emes Car-

dinaux chargent V. S. de nommer avec les pouvoirs de

cette S. Congrégation un sujet qu'elle croira capable de rem-

plir convenablement cet emploi , jusqu'à nouvel ordre de

leurs Eminences. Rome, mars 1739. »

70. La S. Congrégation fut saisie d'une grave question

en 1739 ; nous voulons parler de l'assassinat d'un vicaire

général, crime accompagné d'horribles circonstances. Ce vi-

caire général avait été nommé deux ans auparavant, de con-

cert avec, le nonce de Naples . autorisé à cet effet par la

S. Congrégation. Un grand nombre de personnes furent

compromises; les assassins portèrent la cruauté au point de

refuser au vicaire général l'absolution sacramentelle. En de-

hors des peines spirituelles et temporelles, la S. Congréga-

tion ordonna la fondation d'un anniversaire et l'entretien

d'une lampe à perpétuité, aux Irais des inculpés. Le décret

concernant cette déplorable catastrophe est ainsi conçu :

« In causa Massae Lubrensis homicidii qualilicati in persona

» D. Thomae Colapeleltae actualis vicarii generalis ejusdem

» civitatis. Sacra Congregatio ad mei relationem resolvit :

» Quoad reos saeculares, omissis pro nunc pœnis tempo-

» ralibus praesertim quoad cursorcs curiae arebiepiscopalis

» Surrentinae , esse deveniendum ad pœnas spirituales , ac

» proinde esse procedendum ad declaratoriam incursus cen-

» surarum et excommunicationum in Sacris Canouibus con-

» tentarum contra etc. etc.

» Et insuper in casu de quo agitur, attenlis atrocitate et

» dcformitale crimiuis et criminum admissorum , omnes et

» singulas antedictas personas ecclesiasticas sic , ut supra

o condemnandas, nec non haereditatem quondam Nicolai de
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» Marino olim canonici et curati ccclesiae cathedralis Massae

» de complicitate in iis delictis inquisiti, ac pendente judicio

» demortui , leneri et obligatos esse
,

pro interesse animae

» ipsius vicarii generalis Colapetellae, ut supra, etiam cum

» detcstabili qualilate denegatae confessionis sacramentalis

» occisi, ad fundatiouem perpetui anniversarii prima die non

» impedita post diem decimam augusti in dicta ecclesia ca-

> thedrali per ejus capitulum in suffragium animae ejusdem

» vicarii occisi quotannis celebrandi. Ad emptiouem et obla-

» tionem eidem catbedrali ecclesiae quam cito faciendam

» unius lampadis argenteae saltem sex librarum et ad consti-

» tuendum fundum pro manutentione ejusdem lampadis diu

» noctuque ardentis ante allare per infrascriptum judicem exe-

» cutorem intra eamdem ecclesiam cathedralem excepto al-

•» tari SSmi Sacramenti designandum; et ad hujusmodi effec-

» tum per eumdem judicem execulorem infrascriptum esse

» relaxandum, seu relaxanda mandata desuper necessaria et

» opportuna pro summa sufficienti contra omnes et singulos

» supradictos reos ad ratam et pro rata juxta qualitatem con-

t> demnationis uniuscujus([ue ipsorum ab ipso pariter Judice

s executore arbitrai] , invocato etiam ad hoc, si opus fuerit,

» auxilio bracbii saecularis, et praedictorum omnium et sin-

» gulorum omnimodam executionem et adimplementum, facto

t> prius verbo cura SSiùo committendum esse, cum facultatibus

» necessariis et opportunis Riîio Nuncio Apostolico in civitate

» Neapolitana.

» Quo vero ad Riîïum episcopum Antinopolitanum archie-

» piscopatus Neapolitani vicarium generalem nihil extare

» contra ipsum.

» Rnium autem archiepiscopum Surreotinum , facto prius

» verbo cum SSmo, evocandum esse ad Urbem, et intérim

» se abstineat a celebrando et ab ingressu ecclesiae. Die
» 26 junii 1739.

» Ex audientia SSffiï habita die 3 julii 1739 ab Eiùo
» D. Cardinali Firrao praefeclo SSiïïus pfaedictara resolutio-

j> nem in omnibus approbavit. Romae etc. »

71. Nous pourrions multiplier les exemples de cette no-
mination des vicaires généraux, à laquelle le Saint-Siège doit
prendre part, soit directement, soit par l'intermédiaire des
nonces et des métropolitains. Faisons observer de nouveau
que ces vicaires sont simplement épiscopaux, et non aposto-
liques; ils n'ont pas d'autre titre que la patente de l'évéque
qu'ils servent, quoiqu'il soit vrai de dire que bien souvent
cette patente a été remplie par un autre. L'évéque n'a pas
le pouvoir de les renvoyer; leurs pouvoirs cessent à sa mort
ou à tout autre incident qui met fin à la juridiction épiscopale.

72. En 1815, l'évéque d'Alatri étant souffrant dans ses
facultés intellectuelles, la S. Congrégation prit part à la no-
mination d'un bon vicaire général. Elle écrivit à ce prélat :

« Cette S. Congrégation des Evéqucs et Réguliers a appris
avec une véritable satisfaction que V. S. a fait choix d'un nou-
veau vicaire général en la personne de Vincent Ceccaui, qui
obtint le magis au concours de la théologale, quoiqu'il ne
l'ait pas occupée. Lorsque sa signature sera présentée pour
les affaires du diocèse

, elle sera bien accueillie, non seu-
lement dans cette S. Congrégation, mais aussi dans toutes
les autres. Rome, janvier 1815. » On écrivit en même temps
au vicaire général

: « Le Saint-Père, informé de l'état tou-
jours douteux de la santé de Mgr l'évéque, particulièrement
dans les facultés intellectuelles, a agréé votre nomination en
qualité de vicaire général du diocèse d'Alatri ; en outre il

veut que, pour le bon ordre, on vous communique par' la
présente tous les pouvoirs que l'évéque a coutume d'accorder
ou vous accordra, quoiqu'il ne puisse peut-être pas s'expli-
quer suffisamment. Vous en ferez donc l'usage que vous
croirez, et vous prendrez tous les moyens de" concilier la
justice et la douceur, en vous montrant surtout très éloigné

de tout esprit de parti, spécialement parmi les ecclésiastiques.

Sachez bien qu'ici on ne donnera pas cours aux affaires qui

seront envoyées s'il n'y a votre signature, quand bien même
celle de l'évéque s'y trouverait. Vous pourrez tenir secrète

cette partie de vos instructions pour ne pas affliger davan-

tage le bon prélat. Rome, 31 janvier 1815. >/ La maladie de

l'évéque continua ; trois ans après, la S. Congrégation, vou-

lant calmer ies inquiétudes de sa conscience, autorisa le vi-

caire général à ajouter à son litre celui de « délégué avec

des pouvoirs apostoliques. »

73. Le principal avantage de l'approbation du vicaire gé-

néral est que par là on le rend responsable devant le Saint-

Siège. Ce principe est exprimé dans une dépèche que la S. Con-

grégation adressa au cardinal secrétaire d'Etat en 1S40, au

sujet de l'évéque d'Anglona et Tursi, lequel désirait se dé-

mettre pour cause de maladie. Comme on ne voyait aucun

moyen de lui constituer une pension de retraite, le cardinal

secrétaire d'état voulut prendre l'avis de la S. Congrégation.

Voici la réponse :

« Par dépêche du 21 novembre courant, V. E. a bien voulu

communiquer au cardinal préfet soussigné la détermination de

Mgr l'évéque d'Anglona et Tursi de renoncer au gouverne-

ment de son diocèse, ainsi que les difficultés que rencontre

au point de vue financier l'exécution de celte démission, et

les mesures proposées pour obvier à ces difficultés. Il paraît

certain qu'il y a lieu de prendre quelque mesure pour l'ad-

ministration de ce diocèse, car l'âge et la maladie empêchent

l'évéque d'exercer son ministère. La démission du prélat et

la nomination d'un nouveau pasteur seraient le moyen le plus

prompt et le plus efficace dans l'intérêt du diocèse. Mais si

la mense épiscopale n'est pas en état de fournir une pen-

sion et si on ne peut espérer du côté du gouvernement que

des ressources insuffisantes ou incertaines, il faut renoncer

à l'idée de la démission , et recourir à la nomination d'un

bon vicaire général. Afin do rendre ce vicaire général res-

ponsable, surtout devant le Saint-Siège, et pour assurer l'ad-

ministration du diocèse, on pourrait prendre le moyen em-

ployé par la S. Congrégation pour d'autres cas de ce genre,

c'est à dire, que Mgr l'évéque présenterait le vicaire géné-

ral ; la S. Congrégation approuverait la nomination, en lui

laissant le titre de vicaire général afin d'éviter la difficulté

que rencontrerait le titre de vicaire apostolique, et elle lui

transmettrait ensuite les instructions convenables etc. Rome,

27 novembre 1840. »

IX. Pouvoir «lu vicaire général.

74. Nous n'avons pas l'intention de rédiger un traité com-

plet sur les attributions du vicaire général; on peut consulter

à ce sujet la dissertation de la 27 1-' livraison des Analecla;

nous nous contenterons par conséquent de rapporter quelques

décisions inédites.

75. Rien ne s'oppose a ce que le vicaire général soit en

même temps examinateur synodal du concours, pourvu que

le synode diocésain l'ait approuve à la majorité des voix. De

là suit que, l'évéque présidant le concours, le vicaire géné-

ral peut y prendre part eu qualité d'examinateur, quand même

il aurait précédemment rempli quelques-uns des actes préli-

minaires en qualité de vicaire. Voici une décision formelle.

« Tudertina concursus. — Sequuta vacatione parochialis

» S. Sylveslri civitatis Tuderti, vicarius generalis, qui est unus

» ex examinatoribus, concursum indixit, edictum subscripsit.

» Verum consliluta die concursus celebratus fuit coram epis-

» copo, et vicarius inleivenit uti examinalor una cum cano-

» nico Luchino et fr. Francisco Maria de Vicis aliis examina-

» toribus: examini autem se subjeccrunt infrascripti in quorum

» siugulis subi'xpressae qualitatcs repertae sunt.
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» l.Joaunes Casa presbyter, etcivisTudertinus, juris ulrius-

» que doclor, aetalis annorum 50, et alias archipresbyter cu-

» ratus iu terra Civitellae ejusdem dioeecsis, et ad praesens

• vicarius foraneus iu dimeeu Viterbien , optime explicavit

«concilium, et licne moralizavit evangelium, et casibus pro-

» positis respondit ; sed ex trium examinatorum suffrages duo

» tautuni favorabilia reportavit, et ununi contrariant.

t 2. .laeobus Mmhinus presbyter Aesiuus annorum 41, l'a-

» niiliaris episcopi, optime explicavit concilium, bene mora-

» lizavit, casibus respondit, ab omnibus neinine discrepanle,

» approbatus.

» 3. Forlunatus Steplianuccius . presbyter annorum 29
,

i inale se gessil in explicando concilium, mediocriler in mo-

" ralizando, et parum bene super casibus respondit, et uihi-

« lominus reportavit onmia tria vola favorabilia.

» 4. Joannes Baptisla AstancoUos presbyter annorum 32,

t maie explicavit concilium, mediocriter moralizavit et tamen

«duo favorabilia reportavit, et unum contrarium

l'ost hacc episcopos processit ad declarationem magis

» idonei per sequens decrctiiin: llbîius etc. sedens etc. prac-

• sentibus , audttis . perpensis , et mature consideratis, pro

declaratione magis idonei , exquisivit votum praedictorum

• Dl>. examinatorum, qui omnes concurrentes bene cogno-

« scunt, iisdemque auditiset communiler designantibus D.R.D.

a Jacobnm de Marcbinis, eumdem H. D. Jacobum juxta eo-

• rum omnium sententiaui declaravit magis idoneum.

» Ex bis autem omnibus per acta concursus verificatis, prae-

» tendit Casa resultare nullilalem concursus, et irrationabili-

laiem judicii. Proinde citata parte supplieat declarari :

» 1 . An concursus fueril nullus ex quo vicarius qui con-

cursuni indixerat et subscripserat. assumpsit partes exami-

o natoris?

» 2. An constet de irrationabilitale judicii?

• S. Congregatio Concilii rescripsit ad 1. Négative. Ad 2

» Négative. Die 20 februarii 1077. »

76. Le concile de Trente ordonne que les chanoines fas-

sent la profession de foi, non seulement devant le chapitre,

mais aussi devant l'évèque ou son vicaire général. Supposons

que ce dernier assiste à l'assemblée capitulaire dans laquelle

le nouveau chanoine fait la profession de foi : cela suffit-il

pour la validité de l'acte, sans qu'il soit nécessaire de renou-

veler la profession devant l'évèque ou son vicaire général'.'

Les canonisles rapportent une ancienne décision de la S. Con-

grégation du Concile qui formule deux cas bien distincts : La

profession de foi est valide si le vicaire général siège au cha-

pitre en le présidant comme représentant officiel de l'évèque;

mais il en est autrement s'il occupe simplement sa place comme
chanoine, car il faut en ce cas renouveler la profession de-

vant l'évèque ou son vicaire général. Néanmoins la bonne

foi excuse. C'est ce qu'on voit dans la décision suivante.

« Sabzanbn. — Paulus Francisais de Podiis provisus de ar-

» ebidiaconatu fidei professionem emisil in capitnlo in quo

» praesens eral vicarius qui eral etiam canonicus; sed quo-

» iiiam is sedebat in stallo canonicali non autem vicarii, imo

» in instrumente actus professionis dictus canonicus recensetur

» simplici nomme proprio, nulla fada mentione de vicariatu,

» episcopus existimat non fuisse satisfactum concilio requirenti,

» ut emittatur etiam coram episcopo, sive ejus vicario. Ita-

i que banc ob omissionem ac etiam ob non residentiam , fru-

» ctibus archidiaconatus sequestrum apposuit. Econtra archi-

» diaconus credens satis adimplevisse inslat sequestrum re-

» moveri. ("unique res viderelur habere bine inde rationum

» momenla, Eminentissimi PP. mandarunt describi in folio.

« Ideo quaerilur.

» 1. An quoad emissionem professionis lidei modo ut supra

» sequutam , satisfactum fueril dispositioni Concilii cap. 12,
sess. 24, de reform ?

» 2. An sequestrum sit removendum?

«Sacra Congregatio Concilii rescripsit ad 1. Affirmative.

» Ad 2. Négative. Die 14 januarii 1679. »

Si la S. Congrégation n'ordonne pas la levée du séques-

tre, c'est vraisemblablement parce que l'archidiacre ne rem-

plit pas l'obligation de la résidence. La solution du premier

doute est parfaitement expliquée par l'extrait suivant
, que

nous empruntons au votum du cardinal Casanate.

« Ouamvis decrelum S. Congregationis enunciatum a Garzia

(de benefic. p. 3, cap. 3) et a Barbosa (de offic. episcopi

alleg. 61, n. 16) ipsique auctores tirment sufficere quod pro-

fessio lidei emittatur in capilulo ubi est praesens vicarius ca-

nonicus, tamen quia non censelur praesens ut vicarius, sed

ut simplex canonicus si sedet in loco suae receptionis, non

in loco digniori supra omnes dignilates, prout notât Barbosa

de Canon, cap. 18, n. 32, referens décréta S. Riluum Con-

gregationis; ldco formaliter hoc modo non emittilur professio

fidei coram vicario , ut vicario , sive ul authentice episcopi

repraesentantem ad formant S. Concilii Tridentini; verum quia

delectus in praesente casu processit ex iguorantia, et constat

de bona lidc oratoris, etsi formalitatem ex ignorantia omise-

rit, cum in substantia et realitate professionem fidei emiserit

in capitulo coram vicario qui vere vicarius eral elsi non se-

derel ul lalis. ideo intrat arbitrium S. Congregationis pro va-

liditale. »

77. Le vicaire général a le pouvoir ordinaire d'assisler

validemenl au mariage,, en vertu de sa commission, au même

titre que l'évèque el le curé. Il est sous ce rapport, curé et

ordinaire de tous les habitants du diocèse. La 12 e livraison

des Analecta renferme d'intéressantes décisions. Le vicaire

général d'un abbé Nullius a-t-il ce pouvoir? Evidemment,

puisqu'il est ordinaire, sa présence suffit, peu importe qu'il

soit surpris et qu'il se récuse.

« Nullius cabpen. matrimomi. Dum archipresbyter ob no-

« torias controversias Romae degebat ,
matrimonium coram

» ejus vicario generali contractant fuit. Hes autem, ut habe-

» tur ex narratione ipsius vicarii per archipresbyterum jani

o residentem transmissa , ita successit. Regularis capucinus

» vicarium adivit , rogando ut matrimonii libertati faveret
;

« proindeque cum futuri mariti genitor impediturus certo cre-

» deretur, super denunciationibus dispensarel , dum Joannes

>, Baptista Grillenzonus sponsalia scripto juramentoque val-

» lata, parique modo subsecula defioratione confirmata adim-

» pler'e intendebat. Substilit vicarius de suis facultatibus du-

». bitans, dubitaus etiam de libertate slalus puellae. Advenit

» intérim parochus commentitio vicarii jussu advocatus ;
et

o superveniens Grillenzonus , dixit ab ipso procuralum ut

« veniret, quia inlendebat adimplere contenta in folio, quod

» porrexit; et paroebo accipere récusante, folium Grillenzo-

» nus porrexit vicario, quo légère incipiente, parochus cœpit

» recedere, revocatus a vicario paululum stetit, ac postmodum

» rêvera celeriter abiit frustra revocante vicario, qui, ut illum

» sisteret, usque ad suae mansionis fores perrexerat. Rever-

» sus vicarius ad suas mansiones, dum ad secundum cubicu-

» lum graderetur, Grillenzonus (ita suaserat capucinus) vica-

» riumvocavil. ls oculos rcvolvens non sine admiratione

» pluies vidit, de quibus non animadverterat. Tune Grillen-

» zonus — Sig. vicario. 11 capellano è andato via, non ha

» voluto fermarsi : Ecco io sposo la signora Cecilia Savani

» qui présente e vi chiamo in lestimoni, o sigg. Papacini,

» Cazzuoli ed Abbati. Statimque annulum in puellae ibi exis-

» tentis digitum immisit. Vicarius , meum (
inquit )

non est

» malrimoniis assistere , nec approbo , nec vilupero ;
vobis

t, ipsi consulalis. Et ita abierunt.

» In praecitato autem folio, quod vicario porrectum fuit,

» Grillenzonus scripserat sub die 20 decembris 1678 jurare

» se nullam in uxorem ducturum praeter Savanam ,
additis



79 TRAITÉ DU VICAIRE GÉNÉRAL. 80

» inler caetera: Accellando mine pro tune la detta Savani

» per rnia vera consulte con obligo espresso di sposarla a

» tempo debito. Et pari modo in codem folio Caecilia scripsit,

» et subscripsit.

» Matrimonium hoc pro parte Grillenzoni ejusque genitoris

» impugnatur duplici ex capite ; nempe, quia vicarius non

y. generalis, sed particularis, et quia promissio et ratilicatio

» ab adolescentulo extortaevi et minis.etiam nomine Principis

d per capucinum incussis. Sed quantum est ad qualitatem vicarii

» ipse se generalem subscribit ac suum vicarium vocat ar-

» chipresbyler. Quo vero ad minas et ad arma partes monitae

» ad informandum in summario deducent. Hoc certum est

»
(
prout refertarchipresbyter , quod adolescens qui propter

» armorum delationem, cum quibus ementito muliebri habitu

» deprehensus fuit primo in carceres conjectus, mox domi

» loco carceris detinetur, a tali matrimonio est omnino aver-

ti sus, ac potius religionem ingredi velle, ac si praeter suam

» voluntatom omnia facta, licet ex deductis pro parte mulieris

» ardenti amore flagrasse deprehendatur. ldeoque mulier pro

» matrimonio instans supplicat declarari :

» An matrimonium hujusmodi I'ueril validum ?

» S. Congregatio Concilii rescripsit: Affirmative. Die 20 ja-

» nuarii 1680. »

78. La pluralité des vicaires généraux cause quelquefois de

grandes perplexités au sujet de la validité de leurs actes, pour

les choses ordinairement comprises dans la patente commune

et pour lesquelles les évèques n'ont pas coutume de faire des

concessions expresses. Le droit canon suppose partout que le

vicaire général est seul et unique; d'où il suit que les attri-

bution que le droit commun lui accorde, le concernent ; les

autres vicaires sont de simples délégués, qui ne jouissent que

des pouvoirs que l'évèque leur confère expressément. Par

exemple, le concile de Trente exige que les renonciations des

novices, les deux mois avant la profession, aient lieu devant

l'évèque, ou son vicaire général, sous peine de nullité : se-

ront-elles valides si elles sont reçues par un pro-vicaire

général que l'évèque a nommé , outre le vicaire général ?

Cette question a été soumise à la S. Congrégation du Con-

cile, dont voici la décision :

« Mantuana Renunciationis.— Statim ac Romae consecratus

» fuit episcopus Calaneus, plures ministros unica syngrapha

» sub die 14 aprilis 1075 subscripta deputavit, et signanter

» in provicarium generalem in spiritualibus et temporalibus

» praépositum Joaiinem Baptistam Galluccium, quem sub die

» 25 maii in eodem munere contirmavit cum omnimoda fa-

» cultate et potestate in antécédent! depulatione contenta, li-

» cet medio tempore Franciscum Bertazzolum in vicarium ge-

» neralem clegisset.

« Fratri Francisco Cynthio Mariae de Fogliatis in convenln

» S. Barnabac ordinis servorum Mariae professo diclus pro-

» vicarius generalis auctorilate (ut asseruit) per sacrum Con-

» cilium Tridcntinum sibi tributa imperlilus fuit sub die tertia

s novembris 1 1>79 licentiam renunciandi, et unum vel plura

d instrumenta desuper conficiendi; cujus vigore 'sub die 16
» dicti mensis ipse frater bona et jura quaecumque Paulo Pa-

» tri renunciavit, caque renunciatione mutuo partiuni ronsensu

» rescissa sub die 26 ejusdem ad aliam renunciationem uti-

» liorem favore ejusdem patris devenit, haud nova obtenta,

» sed veteri utens provicarii licentia.

a Defuncto nuper ab intestate pâtre renuuciatario, conven-

» lus S. Barnabae, ex persona dicti fralris Francisci Mariae

» praetendil delatam sibi esse successionem , non obstabte

» dicta renunciatione, quam asserit nullam, lum ex defectu le-

» gilimae licentiae, quae non nisi ab episcopo vel ejus vi-

» cario generali tune temporis in civitate degente concedi
>> poterat, et qualenus a provicario concedi potuisset, utique

» ab eo concedi nequibat auctoritate concilii de episcopo et

o ejus vicario generali dumtaxat loqueutis ; lum quia in ornnem

» casum facultas renunciandi consumpta per actum primae

» renunciationis iteranda erat pro validitate secundae.

« Verum Symphorosa filia et asserta haeres renunciatarii,

» atque doctor Somalfius ejus vir renunciationis validiiatcm

» propugnare intendentes asserunt , provicarium generalem
,

» licet nomiue lalem , re tamen et substantia vicarium ge-

» neralem fuisse , et proplerea controversam licentiam legi-

» time impertiri potuisse attenta praesertim antiqua consue-

» tudine, juxta quam probatur episcopos Mantuanos uno, et

» eodem tempore consuevisse ultra vicarium generalem habere

» provicarium itidem generalem , qui licet vicario generali

» praesente et minime impedito plures actus vicario generali

» compétentes exercuit, et signanter licentias hujusmodi passim

» concessit, ita ut innumerae lites et plurium familiarum excidia

j> orirentur casu , quo nullae declararentur renunciationes

» emissae vigore licentiae ab hujusmodi provicariis concessae.

« Super bis audito episcopo, qui rationibus hujusmodi re-

» latis sententiam dicit convenlui favorabilem, et utraque parle

» informante, Eiïïis Patribus resolvendum proponitur.

« An renunciatio Iratris Francisci Cinthii Mariae xalida sit

» vel nulla?

« S. Congregatio Concilii rescripsil: Esse validum. Die 12

» februarii 1689. »

79. Le vicaire général délégué pour visiter le diocèse n'a

droit qu'à la moitié des frais de tournée que l'usage accorde

à l'évèque. En plusieurs circonstances la S. Congrégation

a fait rendre l'excédant. C'est ce qu'on remarquera dans le

décret suivant
,

qui décide plusieurs autres points. — Par

exemple , l'administration du sacrement de confirmation ne

donne pas le même droit que la visite pastorale; un évèque

qui fait une simple tournée de confirmation n'a pas le droit

d'être nourri et entretenu aux frais du clergé et des muni-

cipalités; la S. Congrégation a exigé le remboursement de

tout ce qui avait été perçu. Les saints canons font une grande

différence entre la visite proprement dite cl la simple tournée

de confirmation. — On remarquera diverses étrenues et con-

tributions en faveur de l'évèque. Signalons en particulier la

12 e question, concernant le vicaire général, lequel ne peut

pas être le frère de l'évèque, ni appartenir au diocèse con-

formément aux décrets.

Cette décision étant inédite, nous croyons devoir la pu-

blier textuellement, et sans suppression.

« Amai.phitana. De pluribus conquesti fueruut apud S. Con-

» gregationem Episcoporum et Regularium , contra archie-

» piscopum ejusque officiales, clerus, parochi, et universitas

» oppidi Tramontis, datisque infrascriptis dubiis, cum illorum

» resolutio remissa I'ueril ad banc S. Congregalioncm, grave

» non erit EE. VV. parlibus utrinque monitis et informan-

» tibus sapienlissinie declarare:

i 1. An arebiepiscopus teneatur saltem occasione visita-

» tionis administrai sacramentum confirmationis in iocis suae

» diœcesis, quos visitât?

» 2. An occasione dictae administrationis sacramenti con-

» firmalionis in visitatioue potuerit, et possit in fulurum pro-

» curationem ab universitatibus laicis exigere, et an exactas

» restituere teneatur?

» 3. An idem arebiepiscopus potuerit et possit in visita-

» tione praeter utensilia exigere a clero Tramonlis ducatos

» triginta pro cibariis, sede porlatili, et cimba et alios duca-

» tos sexaginta pro procuratione; nec non idem clerus sol-

» vere teneatur alios ducatos quatuor; vicario, et sex cancel-

» lano, vel potius pro exactis tam archiepiscopus quam prae-

» dicti officiales ad restitutionem teneanlur ?

» 4. An et quae summa pro procuratione solvcnda veniat

» a praedicto clero quoties visitatio per vicarium generalem,

i> non autem per archiepiscopum expletur?
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» D. An vicarius generalis gravaverit diclnm clcruni pcr-

» manendo in visitatione spalio dicrum 2-2?

» 6. An archicpiseopi pro lemporc potucrint et in liitu-

» nnn possint pro pracstalionc consensus in reservationc ju-

» rispatronatus el fundalionc capellaniarum in recogniiionem

» BDperiorilalis sibi ipsis reservare anouum censura in cera,

» pernis, vel similibus, eaque vcl pecuniam loco earunidcm

» rerum ab ipsis ta\alam exigere?

« 7. An parochi et bénéficiait, qui non reperiuntur pro ali-

» qua recognitione obligati, teneantur in die paschatis mimera

» in tdi pernis et avis archiepiscopo déferre, vol prethim il-

» lorum solvere vigore assertae consuctudinis ?

8. An archiepiscopus possit dictum clerum sive congre-

• eationem ecclesiasticam loci Trainontis cogère ad Iradenda

» tempère Paschatis et bacchanalium munera quae congregatio

» praedicla dare consuovit in pernis et carnibns, ut dicitur

• loDgbe, et dicta monera ad pecuniam reducere in surama

» ducalorum quinque ?

9. An sponsi antequam matrimonium perverba de prae-

» senti contraxerint invicem conversantes subjacere debeant

» poenae svnodali vigintiquinque librarnm cerae elaboralae,

o et propinae decretae carolenoram quindeoim, sive potins

» poenae pecuniarum ducatorum septem cum dimidio?

« 10. An pro investimenlo pecuniarum locoruin piorum cl ce-

» clesiarura requiratur licentia et beneplacitum archicpiseopi
;

» et quatenus affirmative, au possit curia archiepiscopalis pro

» concessione diclac licentiae infra summam ducalorum de-

c cein, et oclo, carolenos quindecim, et pro aliis investimen-

» lis dictant summam excedentibus carolenos triginta exigere?

« 1 1. An super ecclcsiis parochialibus quorum redditus de-

» ductis oneribus non attingunt congruam parochis de jure

b débitant, possit archiepiscopus importera taxam, seu mediam

» decimam favorc seminarii?

« 12. Au archiepiscopus possit proprium fratrem, vel alium

i> canonicum dioccesanum in vicarium generalem eligere et

b retinere ?

« 13. An juxta taxam synodi pro qualibet praesentationc

r scriplurarum sint solvendi grani très vel potius carolenus

s unus pro qualibet ?

« 14. An archiepiscopus deniandare teneatur quod oleum

» sanctum ab ccclesia cathedrali gratis ecclesiis parochialibus

» tradatur ?

« S. Congregatio Coneilii rescripsil. Ad 1. Affirmative. Ad 2.

» Négative quoad primam partent, affirmative vero i/uoarf se-

» cuntlam a die motae litis. Ad 3. Deberi victualia tantum ad

» formam Coneilii. Ad i. Deberi victualia quae non excédant

r> meilictalcm procurationis debitae episcopo. Ad o. Ad mentem,

b quae est, ut vicarius restituât si aliquid recepit ultra me-
y> ilietatem debilam episcopo. Ad (i. Dabitur resolutio in ca-

b sibus particularibus. Ad 7 et S. Négative. Ad !). Servetur

t taxa synodalis quoad poenas applicandas locis piis et respec-

» tire taxa Innocentiana. Ad 10. Licentiam esse concedendam
r> gratis. Ad 11. Négative in casu proposito. Ad 12. Den-

» fur décréta. Ad 13. Servetur taxa Innocentiana. Ad 14.

b Affirmative. Die 18 julii 1699. »

80. Le vicaire général d'une abbaye Nullius administrée

par un cardinal abbé commendataire est-il obligé d'assister

au concile provincial ? La S. Congrégation décide qu'il n'est

pas obligé. Voici d'abord un décret propre à confondre les écri-

vains qui ont prétendu qu'antérieurement au pontificat de De-

noit XIII il y avait défense de célébrer les conciles provin-

ciaux en lialie sans la permission spéciale du Saint-Siège.

Cette assertion a trouvé place dans quelques livres modernes.

« Sene:, Corcilii Provincial». — Cum in provincia Se-

o nensi per integrum fere spatium anius saeculi celebratum
b non fuisset provinciale concilium, modernus archiepiscopus

b volons proprio muneri satisfacere , illud soiemniter indixit

b ad diom 27 praeleriti mensis septembris. Postquam vero

b episcopi suU'raganei, aliique ordinarii ad interessendum \o-

» cati accesserant ad civifatem Senarum et fuerant ab archie-

< piscopo saepius invitati ad interveniendum congregationibus

b praeliminaiibus et praeparatoriis, recusarunt ex variis causis

» illis intervenire , coactusque proinde archiepiscopus conci-

» linm dissolvere, roi soricm, ac statum detulit huic S. (]ong.,

b in qua cum die 14 currentis mensis recitatae fuissent illius

b litterae , et e converso , cum suU'raganei aliique ordinarii

» plnra deducerent ad eorum excusationem, plaçait EE. VV.
» prudontissime deniandare, ut communicarentur memorialia

» bine inde , et causa describerelur in folio. Ouibus adim-

» plctis archiepiscopus ilorum hodie consulit EE. VV.
* « An et quomodo super praemissis fit providendum?

« S. Congregatio Coneilii rescripsit : Archiepiscopum bene

» processisse et procédât ad novani indiclionem synodi provin-

<> eialis tempore sibi beneviso. Die 28 novembris 109!). »

Quelques mois après , la S. Congrégation décida que le

vicaire général d'Orbctcllo, qui dépendait de l'abbaye Nul-

lius de S. Vincent et de S. Anastase, n'était pas tenu d'as-

sister au concile provincial de Sienne.

« Nullius seu pbovinciae Senen. Occasione synodi pro-

b vincialis de proximo eclebrandae in metropolitana ccclesia

b Senen. archiepiscopus excitavil praetensionem, quod vica-

» rius generalis Orbctelli teneatur ad illam accedere , non
b obstante quod oppidum praefatuin subsit in spiritualibus

D-jurisdictioni abbatiae SS. Vinccntii et Anastasii ad Aquas

b Salvias in Nullius dioecesi existentis, quodque Eiùi Abba-

b tes consueverint semper ibidem exercere jurisdictionem

» quasi episcopalcm. Cuirapie relatis in praeterita Congrega-

b tione precibus archicpiseopi injunctum liierit, ut causa des-

b criberetur in folio et proponerelur parle cilata, quodque

b intérim quoad praetensum accessuni ad imminentem syno-

8 dum nihil innovaretur , sine praejudicio jurium ulriusque

b partis, bine hodie oblemperando , ut par est
,

jussis EE.

» VV. ac partibus utriraque jura sua deducentibus, proponi-

» tur resolvendum:

» An vicarius generalis Orbetelli tenealur accedere ad sy-

» nodum provincialcni Seneu. in casu etc.

» S. Congregatio Coneilii rescripsil: Non teneri. Die

» 17 julii 1700. »

81. Le vicaire général peut-il être délégué par l'évéque

pour visiter la cathédrale, en cas d'empêchement du prélat?

Les chanoines de Porto, en Portugal, prétendirent jadis que

l'évoque devait dire la raison qui l'empêchait de faire lui-

même la visite; ils soutinrent aussi que l'empêchement devait

durer tout le temps marqué par le concile de Trente pour

faire la visite. La S. Congrégation jugea différemment.

« Poktucalen. visitationis. Cupicns episcopus Portucalcn.

» conciliare decretum quoad visitationem diœcesis juxta suum
» pastorale munus exequi , nec infirmitate detentus , valens

b personaliter ecclesias visitai c, dcpulavit in visitaiorcm ec-

b clesiarum parochialium civilalis Portucalen. suum in ,-piri-

» tualibus et temporalibus vicarium generalem sacerdotem Ca-

8 rolum de Rocca Pcrcira , doclorem , et canonicum cathe-

» dralis, qui cum ad valvas dictae ecclesiae salita afïigi man-

» daverit edicta ad praefatum effectum visitandi , capitulum

b et canonici dictae deputationi quoad visitationem cathedra-

» lis in spiritualibus sese opposuerunt , contendentes illam

» privative ab episcopo fieri debere. Hinc adita pro parte

b ejusdem episcopi bac S. Congrcgatione , obtenlisque littc-

b ris nuiicio apostolico Ulysiponen. directis pro informàtione

b el voto, oo jam , auditis partibus
, pervento , ut ex illius

b relatione per manus circumferenda EE. PP. resolvendum
b [iroponitur:

» 1. An episcopo, concurrente legitimo irapedimenlo, liceat

b per ejus delegalum visilare propriam cathedralem el lo-

6
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» (uni corpus capiluli, neiJum in temporalibus, verurn etiam

» in spiritualibus. Et quatenus affirmative.

» 2. An circa impedimentum standum sit soli assertioni

» episcopi
, an vero teneatur assignare causam legitimi im-

» pedimc-nli ?

» 3. An impedimentnm dcbeat esse conlinuum , a idelicel

» durante toto tenipore a Sacro Concilio praescriplo pro vi-

» sitatione facienda, vel potius sufficiat quod sit temporale?

o Sacra Congregatio Concilii rescripsit: Ad 1. Affirmative.

» Ad 2. Affirmative quoad primam partem, négative quoad

» secmdam. Ad 3. Négative quoad primam partem, et quoad

» secumhim conscientiae episcopi. Die 29 januarii 1701. »

S 2. La pluralité des vicaires généraux a fait l'objet de

graves controverses parmi les canonistes. Dans l'intérêt de

l'autorité épiscopale et pour la régularité du gouvernement

ecclésiastique, nous avons exprimé notre opinion pour l'unité;

on peut consulter la longue dissertation publiée dans notre

27 e livraison. L'unité se concilie parfaitement avec les be-

soins des grands diocèses, attendu que l'évèque est libre de

nommer des délégués spéciaux, qui ne sont pas vicaires gé-

néraux au sens canonique et ont simplement les pouvoirs

qu'il plait à l'évèque de leur conférer. Nous connaissons

trois décisions de la S. Congrégation des Evêques et Régu-

liers d'après lesquelles il ne doit y avoir qu'un seul vicaire

général. La première, en date du 16 février 1C04, porte que

l'évèque ne doit pas multiplier les vicaires généraux suivant

les états temporels que comprend son diocèse; cette décision.

est citée par Pellegrinus , Praxis vicariorum. La seconde

exprime formellement que l'évèque ne peut avoir qu'un vi-

caire général; elle est mentionnée par Nicolius, lucubr. ca-

nonica. Enfin la troisième est celle de 1748, que nous avons

rapportée dans notre 27 e livraison.

La S. Congrégation du Concile n'a jamais, que nous sa-

chions, examiné directement la question; elle s'en occupa

incidemment dans une affaire rapportée tome G du Thésaurus;

elle passa outre, parce qu'il s'agissait de tout autre que d'actes

de juridiction à faire exercer par ces prétendus vicaires gé-

néraux. Néanmoins, telle est l'importance du sujet, que nous

croyons devoir citer le folium et la décision.

« Ferrarien. seo Ravennaten. jurisdictionis. Pro decisione

» coutroversiae vigenlis inter curiam archiepiscopalem Raven-

»nae, et curiam episcopalem Ferrariae super jure visitandi

« quoddara oratorium positum in terra Draghetli ducatus Fer-

» rariensis, Sacra haec Congregatio commisit vicario generali

» Imolensi elevationem mappae judicialis, utque testium utrin-

» que adducendorum examen formiter recipiat.

» Verumtamen occasione conficiendi demandatum processum

>< nova inter easdem partes oborta est quaestio, propter quam
« nihil hactenus coram vicario Imolensi peractum fuit.

« Siquidem promotor curiae archiepiscopalis Ravennae ad

» legitimam actorum compilationem coram dicto vicario Irao-

» lensi praetendit citari debere officialem suae curiae in ci-

» vitate Ferrariae continuo residenlem, veluti vicarium gene-

» ralem ab archiepiscopo pro tota parle suae dioecesis in

» ducatu Ferrariensi posita destinatum.

« E contra promotor curiae Ferrariensis contendit unicum
d tantum cujuslibet dioecesis esse vicarium generalem, adeo-

« que nonnisi illum in civitate Ravennae degentem hujusec

» muneris praerogativam praeseferre posse, nec archiepiscopo

» Ravennatensi licere, suum qualemcumque officialem Ferra-

« riae residentem viearii generalis tilulo condecorare , quia

» jus retinendi in ea civitate tribunal cum familia armata, quod
» sibi asserit archiepiscopus, ab ipso impugnatur.

« Episcopum posse etiam binos vicarios générales acque

» principales, seu in solidum constituerc in eadem dioecesi,

y> ut causarum expeditioni faedius consultum sit, desumitur ex

» textu in cap. Quoniam, de officio ordiuarii, ibi: Provideant

» viros idoneos. Et tradunt Pirrhiug (jur. can. lib. I, lit. 28,

» n. 29). Reiffenstuel (eod. loc. §. 3, num. 67). Riecius (prax.

» for eccles. p. 2, resol. 199). Pellegrinus (praxis vicario-

» rum
,

part. I, sect. 1 , num. 6 , et subsect. 5, n. 10).

» Leurenius, (de vicario generali, quaest. 30) et Ventriglia

» (prax. for. Eccles. part. 2, annot. 1 4.)

« Contrarium vero tradunt .Nicolius lucubr. can. lib. I
,

» til. 28, Sbrozzius, de officio viearii lib. I, quaest. 50. Qua-
» ranta verb. Capitulum sede vacante, et ila resolvisse Sacram
» Congregationem Episcoporum et Regularium refert idem Ni-

» colins, loc. cit. iNisi tamen adsit consuetudo plures vicarios

«générales constituere, ut notât ibidem Nicolius, et Mona-
» cell. in formul. légale, tom. I, tit. 1, num. 34.

« Conveniunt insuper doctores in hoc, quod episcopus ne-

» queat habere plures vicarios générales vel tribunalia juxta

» numeruni dominiorum temporalium ad quae se extendit ejus

» dioecesis, uti notant Monacell. loc. cit. num. 34 in fine,

» et Nicolius loc. cit. num. 7. Pellegr. sect. 3, subsect. 5

» num. 14 ubi refert ita decisum a S. Congregatione Episco-

» rum in Aquen. 16 februarii 1604.

« At in hypothesi, cum agatur de officiai i retcnlo in civi-

» tate altcrius dioecesis, remanet ullerius inspiciendum, quae

» jurisdictiô illi competat, ut veluti vicarius generali deheat

» a colhtiganle recognosci.

« Omnibus itaque perspectis placeat Eiuinentiis W. sapien-

» tissime respondere :

« An in compilatione processus coram vicario generali Imo-

» lensi judice subdelegato a Sacra Congregatione sit citandus

» asserlus vicarius generalis mensae archiepiscopalis Ravennae

» degens Ferrariae in casu?

« Sacra Congregatio rescripsit: Affirmative sine praejudicio

o jurhtm ambarum partium Thesaur. tom. 6, p. 332). »

83. La pluralité des vicaires généraux est inutile, puisqu'on

peut toujours obvier au grand nombre d'affaires en créant cer-

tains délégués particuliers. S. Charles Borromée, dont le dio-

cèse comptait un million d'âmes, n'eut jamais qu'un seul vi-

caire général, mais il avait, en outre, un vicaire particulier pour

les religieuses, un vicaire au criminel, et autres délégués, dont

il pouvait ne pas ratifier les décisions et les actes. L'affaire

de Mantoue citée plus haut, montre les inconvénients de la

pluralité au point de vue de la validité des actes; mais les

perplexités augmentent lorsqu'il s'agit de la fulmiuation des

dispenses pontificales adressées au vicaire général, sans qu'on

sache^jucl est le vrai délégué apostolique, puisque nous sup-

posons que les vicaires généraux sont constitués ex aequo.

Malgré tout le respect qu'on doit avoir pour les écrivains qui

tolèrent la pluralité lorsqu'elle est consacrée par l'usage, nous

ne pensons pas que les vrais et grands principes du gouver-

nement ecclésiastique puissent s'en contenter.

S 4. Le vicaire généra! a le même pouvoir que les curés

relativement au mariage. Une décision de la S. Congréga-

tion en date du 4 juillet 1602 reconnaît ce pouvoir: « Sacra

» Congregatio censuit coram vicario generali episcopi matri-

» monium contrahi posse perinde ac coram parocho (lib. 10,

» Décret, pag. 36). » L'évèque ne peut pas défendre au vi-

caire général d'assister à un mariage sous peine de nullité;

car le pouvoir de mettre des empêchements dirimants est ré-

servé au Pape, qui, d'ailleurs, n'est censé prohiber sous peine

de nullité le mariage que lorsqu'il le dit expressément. [The-

saur. tom. 7, Segnen. p. 261, 281).

85. Il faut au vicaire général un mandat particulier pour

procéder à la déposition d'un curé; ce pouvoir n'est pas com-

pris dans la patente ordinaire, comme on le voit dans la cé-

lèbre décrétale de Bonifacc VIII (c. Licet, de officio viearii).

En outre, il est nécessaire d'observer la procédure du con-

cile de Trente, qui prescrit la gradation des peines pour obli-

ger les curés à résider dans leur paroisse. Le tome 7 du
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Thésaurus de la S. Congrégation parle d'un curé absent de-

puis cinq on six ans pour l'aire de l'alchimie et rechercher

la pierre philosophale ; or, non seulement le vicaire général

le déposa sans lui intimer la citation ail sententiam; mais il

le frappa aussi d'excommunication et il en fit afficher les ce-

dulones. La S. Congrégation prescrivit de recommencer toute

la procédure. «An decretum curiae archiepiscopalis tain quoad

t excoramunicationera, quam quoad restitutionem fructuum et

» prfvatiooem abbatiae curatae substinéatur in casu? Sacra etc.

» Ordinarius procédai ex integro servatis de jwe seroandis.

» Thesaur. loin. 7; Consentina, p. 284, 287). »

8ti. La S. Congrégation n'approuve les étrennes (pie bien

rarement, lorsque l'ancien usage est parfaitement constaté. Le

tome 7 du Thésaurus parle d'un vicaire général auquel le

cierge devait donner dix francs par an à titre d'étrennes;

la S. Congrégation désapprouva cet usage. « An idem clerus

o leneatur solverc strenain ducatorom sex episeopo, et caro-

» lenorum viginti vicario 'generali singulis annis in casu? Sa-

• ora etc. Négative. [Thesaur. tom. 7
, Cosèonen. p. 302).

87. Le vicaire général, régulièrement, ne doit pas appar-

tenir au chapitre de la cathédrale ainsi que nous l'avons dit

plus haut. C'est pourquoi , à la mort de l'évéque , on voit

rarement qu'il soil élu vicaire capilulaire , attendu que le

chapitre choisit de préférence un de ses membres. L'expé-

rience montre que la confirmation, ou, pour mieux dire, l'é-

lection du vicaire général de l'évéque défunt peut causer de

grandes disseusious. Ou en voit un exemple dans le tome 33

du Thésaurus, qui parle d'un diocèse profondément agité par

le conllit entre diverses fractions du chapitre et l'évéque

metmor;on avait élu le vicaire général de l'évéque défunt;

cl l'évéque eieinior désigna un autre vicaire capilulaire, le

clergé et les fidèles ne- savaient pas lequel des deux était

légitime. La S. Congrégation, prenant une disposition d'ur-

gence, prescrivit a l'évéque de désigner, en dehors des deux

candidats, un autre vicaire capilulaire, qui ejusdem S. Con-

grégationis nomme, et auctoritate munus exercefet ( Thesaur.

tom. -33, Sorana, p. 149.)

88. Certains pouvoirs extraordinaires que des canonistes

attribuent aux évèques ne pourraient être exercés par le vi-

caire général qu'en vertu d'une commission très spéciale.

En 1796 le vicaire général de Liège dispensa de l'empêche-

ment d'affinité du premier degré en ligue droite, sous pré-

texte qu'on ne pouvait pas recourir au Saint-Siège. Il est

vrai que l'armée française avait envahi la Belgique ; toute-

fois, les communications avec Rome n'étaient pas interrom-

pues, on pouvait correspondre tout au moins par lettre. Le

vicaire général permit donc à un individu d'épouser la fille

de sa leniiue défunte , « salva autoritate Sedis apostolicae

ad quam omnis praecludebatur accessus , nec praevidebàlur

ullum citius patere. » Le mariage eut lieu en vertu de cette

dispense
; mais bientôt concevant des doutes sur la légitimité

de leur union, les époux recoururent à Rome. Golti et d'autres

théologiens soutiennent que le droit naturel empêche le ma-
riage entre l'époux et la fille que la femme de cet homme
a eue d'un autre mariage; néanmoins, le sentiment commun
est que cette union n'est prohibée que par le droit ecclé-

siastique
, puisque l'Eglise dispense quelquefois de cet em-

pêchement, quoique rarement. L'évéque peut-il dispenser en
cas de nécessité? On soumit jadis a la S. Congrégation du
Concile la question suivante : oAnepiscopus in casu urgen-

» tissimae necessilatis possit anle contractum mairimoniura

» in impedimenta publico dispensare? S. C. rescripsit: Ne-
» gative.Die 13 martii lG60.»LaS. Congrégation du Saint- If-

tice a condamné comme fausse, téméraire, scandaleuse, dange-
reuse el séditieuse la proposition suivante: «Propositio assereus

» «piscopum posse dispensais in publico impedimento consan-

» gninitatis malrimonium dirimente pro ruatrimonio contrahen-

» do.sive in articulo inorlis, sive in alia urgentissima necessitate

» in qua conlrahentes non possinl expeclare dispensalionem

«Sedis Apostolicae, est falsa, temeraria, scandalosa, perni-

« ciosa, et seditiosa. » Cette décision est de la même époque

que la précédente. La seconde concerne, l'empêchement pu-

blic de consanguininité et la dispense ante ronlractum malri-

monium ; la première décision traite de tout empêchement

public ; on ne peut pas alléguer ces décisions contre le sen-

timent de quelques auteurs au sujet de l'empêchement occulte

qu'on découvre après la célébration du mariage. La vraie rai-

son pour laquelle Liège accorda la dispense, ce fut pour évi-

ter le partage d'un établissement de commerce. 11 n'est pas

prouvé que le vicaire général ail eu des pouvoirs spéciaux.

La S. Congrégation refuse la dispense. ( Thesaur. loin, tio
,

Leodien. p. 115).

89. En règle ordinaire, on ne peut pas appeler du vicaire

général à l'èvèque. Voici pourtant un cas spécial où cet ap-

pel a été reconnu. Il s'agit d'un archevêque nomme par le

Saint-Siège administrateur perpétuel d'un diocèse sull'iagant;

le diocèse conserve un vicaire général particulier. Or, si le

vicaire général de l'archevêque administrateur rend une seu-

tence, l'appel doit-il être déféré à l'archevêque, non assu-

rément comme administrateur, mais en qualité de métropo-

litain? La question fut soumise à la S. Congrégation du Con-

cile en 1823, au sujet de l'archevêque de Rrindes, que le

Saint—Siège avait nommé administrateur perpétuel du diocèse

d'Ostuni, sùffraganl de cette métropole. La S. Congrégation

décida que l'archevêque pouvait recevoir cet appel: « An, et

» ad quem deferenda sit appellalio in casu? Sacra etc. Ajfir-

» mative, ad archiepiscopum in casu de quo agitur, attenta

» appellatione jam interposita
,

juxta wtum secrelaru. Die

» 12 julii 1823. » Les mots attenta appellatione jam inter-

posita, indiquent que l'appelant aurait pu s'adresser au tri-

bunal supérieur au métropolitain, omisso medio. Le secrétaire

de la S. Congrégation établit longuement dans son Wtum le

droit de récusation, que le droit canon admet pleinement:

« Ouidquid autem sit de jure civili, quilibet judex de jure

canonico potest suspectus allegari etc. Quando lamen oritur

suspicio
,

quae vitandum suadeat episcopi vel archiepiscopi

judicium, constanti receptum est praxi, ut iidem alium dé-

logent, qui eorum \ice judicium ferat. » La sentence en pre-

mière instance ayant été rendue par le vicaire général avec

l'autorisation de l'archevêque, on comprend que l'appelant

puisse suspecter le prélat en seconde instance. {Thesaur.

tom. 83, Ostunen. appellationis. p. 198.)

90. Les hôpitaux sont-ils soumis à la procuration pour la

visite pastorale? Les canonistes sont partages, el la S. Con-

grégation du Concile n'a pas tranche la question. Fagnan

rapporte que lorsqu'elle fut examinée, la plupart des cardi-

naux émirent l'avis (pie la procuration n'était pas due, parce

que les biens des hôpitaux doivent être réservés aux pau-

vres: « Procurationem non deberi; omnes tanien dixerunt, ar-

ticulum esse iterum propouendum, ac videnduni de veritat*

commuais opinionis. (Fagnan. c. Yenerabili, de censibus). »

La controverse ne fut pas tranchée. Néanmoins, la S. Con-

grégation a coutume d'exempter les hôpitaux à moins que

l'usage opposé, n'ait prévalu. C'est ce qu'elle décida en 1825,

par rapport à l'hôpital de Meldola, qui dépend du chapitre

de S. Pierre. Elle décida en même temps que le vicaire

général du chapitre avait le droit d'habiter, pendant la vi-

site, quelques chambres de l'hôpital qui lui étaient réservées

depuis un temps immémorial. Voici les dubia el les résolu-

tions: « 1. An el quoinodo vicario iencraii competat habi-

» latio in cubiculis hospitalis, et decretum sacrae visitationts

» sit exequendum in casu? 2 An sit solvenda procuraiio, aut

» potius sit locus reslitulioni in casu? Sacra etc. Ad 1. A/fir-

v mative, ad formant declarationis Ordinarii die 22 augus-
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» ti 1824. Ad 2. Affirmative ad primam partent
,

négative

» ad secundam. » On a toujours veillé à ce que le séjour

du vicaire général dans les chambres en question ne causât

aucune dépense à l'hôpital. [Thesaur. loin. 85, p. 91).

91. Le vicaire général n'a droit au traitement que lorsqu'il

y a eu convention expresse entre l'évéque et lui; autrement

il doit se contenter des produits éventuels. En 1845 et 1846.

la S. Congrégation du Concile a été saisie de la question

suivante. Un chanoine de Nocera étant mort après avoir

rempli les fonctions de vicaire général pendant douze ans,

ses héritiers ont réclamé environ 9000 livres à la mense

épiscopale. Voici les raisons que l'on donne pour ne pas

payer. Campana n'a jamais été vicaire général, mais seule-

ment pro-vicaire, c'est à dire, qu'il en a l'ait fonction. 11 était

natif du pays et chanoine de la cathédrale; suivant les dé-

cret- du Saïut-Siége, il ne pouvait pas être vicaire général.

L'n autre incompatibilité dérivait de l'emploi de vicaire de

l'Inquisition qu'il avait avant d'être pro-vicaire de l'évéque,

emploi qu'il a rempli jusqu'à la mort. La décision Rotale ilo

coratn Penia prouve que les héritiers d'un vrai vicaire gé-

néral n'ont pas le droit de réclamer lorsqu'il n'y a pas eu

d'accord sur le traitement. Campana était chanoine de la

cathédrale; il jouissait d'une chapelleuie, et d'un traitement

comme confesseur du séminaire, et comme administrateur du

collège de Sainte-Claire, où il avait la nourriture et le lo-

gement. Aussi n'a-t-il jamais réclamé aucun traitement comme

pro-vicaire général: il a joui aussi des produits éventuels de

sa charge qui s'élevaient à 200 livres. Un pro-vicaire étant

du pays, n'est pas sujet à d'aussi fortes dépenses que le vi-

caire général étranger. 11 est d'usage dans presque tous les

diocèses que les pro-vicaires généraux se contentent des

produits éventuels. Trois témoins irréprochables attestent que

Camp;;;!;' a fait l'aveu plus d'une fois qu'il ne recevait pas

de traitement fixe. L'évéque étant allé le voir peu de jours

avant sa mort, il déclara qu'il était débiteur pour le cathé-

dratique ; son testament ne contient pas un seul mot de

cette prétendue créance sur la mense épiscopale. Au surplus,

Campana axait peu à faire comme pro-vicaire, attendu que

l'évéque s'était réservé les attributions les plus laborieuses. —
D'autre part, les héritiers se fondent sur la maxime de quel-

ques canonistes: Yicarius solarium etiam non convention con-

sequi débet. — La S. Congrégation décide contre les héri-

tiers. « An et in qua somma debeatur salarium in casu. Sa-

» cr* etc. Négative. » Die 2 maii 1846. (Thesaur. loin. 10o,

p. 211; tom. 100, p. 187 .

X. Siiàgc dis Eiièsttc sujet

92. Nous venons de faire connaître les principales déci-

sions de la S. Congrégation du Concile sur les attributions

et les pouvoirs du vicaire général; il nous reste à faire con-

naître celles que nous fournit la S. Congrégation des Evo-

ques et Réguliers.

93. Dan- la Inhumation des induits apostoliques, !e vicaire.

général doit se conformer ponctuellement aux clauses dont

ils sonl munis. Le vicaire général de Langres ayant trans-

gressé jadis cette règle, ou présenta à la S. Congrégation la

relation suivante: «Au mois de septembre 1672, le Saint-

Père conféra in forma dignum au P. Ildephonse Gilot de

l'ordre de S. Benoit, de la congrégation de S. Hidulphe, le

prieuré régulier de S. Amand, diocèse de Langres; la com-

mission fut adressée au vicaire général de l'évéque de Lan-

gres. Supposant que la provision avait eu lieu in forma gra-

tiosa , le vicaire général n'instruisit pas le procès qu'exige

la forme dignum, et donna le mandat de immittendo et eu-

suite la prise de possession du prieuré au P. Gilot le 14

avril 1673. Aujourd'hui, le même P. Ildephonse Gilot pré-

tend que ce prieuré n'a pas de cure ni de couvent, et qu'il

est par conséquent exempt de la juridiction régulière de la

congrégation Bénédictine; il demande donc à cette S. Con-

grégation de déclarer l'exemption tant pour le prieuré que

pour la personne du recourant, suivant la doctrine de Bar-

bosa lib. 1. -luris eccles. cap. 43, n. 240. Mais une pre-

mière difficulté provient de la nullité du décret exécutorial

de la provision apostolique , attendu que le vicaire général

n'a pas fait le procès requis par la forme dignum. Seconde-

ment , l'exposé de la provision apostolique énonce que le

prieuré est régulier et appartient à l'ordre de S. Benoît; on

ne peut pas prétendre qu'il est exempt de la juridiction ré-

gulière, puisqu'il est conféré à un religieux. A l'endroit de

la provision apostolique où il est dit que le prieuré est sans

cure et sans couvent, il y a la clause, ut asseritur , suivie

d'autres conditions : « Dummodo ipse prioratus disposilioni

aposlolicae specialiter reservatus existât, et ad illam consue-

verit quis per clectionem assumi et dummo îo non sit alicui

jus quaesitum. » 11 aurait fallu constater légalement tout cela.

Troisièmement , supposé que le prieuré soit réellement sans

cure et sans couvent, il ne s'ensuit pas qu'il soit exempt de

la juridiction régulière. Barbosa ne dit pas cela, à l'endroit

cité ; il semble affirmer le contraire, et il ne parle que d'un

bénéfice paroissial. — La S. Congrégation répond: Nihil. Die

10 maii 1675. »

94. Le vicaire général qui visite le diocèse par commis-

sion spéciale a droit à la moitié des frais de tournée qu'on

supporte pour l'évéque. ainsi qu'on l'a dit plus haut; mais

dans la ville épiscopale, la visite doit être entièrement gra-

tuite. La S. Congrégation obligea jadis le vicaire général de

Tarragone de restituer tout ce qu'il avait perçu pendant celte

visite. Voici la relation de cette affaire.

» Pendant les années 1673, 74, 7o, Jean Vais, vicaire

général de Tarragone, en visitant la ville, visita aussi la con-

frérie, des bénéficiera de la cathédrale et se fit payer 170

livres pour son salaire, et 213 livres pour les assistants et

les employés de la visite. Aujourd'hui la confrérie demande

la restitution de cette somme, et même le double, confor-

mément au concile de Trente ; elle présente les reçus du

vicaire général et des assistants, lesquels existent dans les

registres de la confrérie; un notaire en a pris copie. Celte

copie n'a pas été prise formiter . avec citation du l'adver-

saire; néanmoins celui-ci a avoué le paiement dans un dé-

bat contradictoire en ma présence. C'est le cas prévu par le

concile de Trente ; et l'on ne peut prétexter les frais de

nourriture, car on n'y a pas droit dans la ville, mais seule-

ment dans le diocèse. Les décrets de la S. Congrégation du

Concile recueillis par le cardinal Alciati contiennent la déci-

sion suivante: « Ad sess. 24, c. 3. de réf. Dubitavit episco-

« pus Tarentinus au in visilatione possit exigerc procuratio-

ù nem a canonicis ecclesiae catbedralis, et Congregalio cen-

» suit, concilium cap. 3. sess. 24, dura de victualibus dis-

» posuit , non hahere locum in visitalione catbedralis , sed

» dioecesis tantum , ibi — equitatu ; et ibi — pro temporis

» nécessitait'. » La même chose est notée par Piasecca (part. 2.

c. 3. ) et Barbosa, collectanea ad S. C. sess. 24, c. 3, n. 31.

Le vicaire Vais prétend qu'un statut synodal attribue quinze

sous au vicaire et au chancelier pour chaque décret ; mais,

outre qu'on ne présente pas la copie authentique de ce statut,

le concile de Trente supprime généralement toute loi ou cou-

tume contraire , même immémoriale. On prétend aussi que

les 170 et les 213 livres ont été payées pour le salaire du

chancelier ; mais , outre que les reçus sont signés par le

vicaire général et ses assistants pour leur salaire, le concile

de Trente fait encore ici obstacle par ces nuls : Nec ipsi

aut quisquam eorum, ce qui comprend le chancelier pour la

rédaction ou l'enregistrement des décrets de la visite, quoi-
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qu'il ne soit pas obligé de faire gratuitement les certificats

ou copies de ces décrets, connue on le voit dans l'iasecca et

Barl>osa ( de offic. episcopi, allcg. 73, n. 41 )
— La S. Con-

grégation des Evéques et Régplicrs prescrit la reslitutiOB :

« Vicarium et assistentes teneri ad restitutionen. integram.

a Die 1 decemhris 1670. »

95. « Pierre Côme Decané, d'Aneôno, très humble servi-

teur de vos Eminences, représente respectueuscnient qu'après

avoir obtenu un bref apostolique d'excommunication adressé

au vicaire général d'Ancone, il a été contraint de recourir

plusieurs fois a cotte S. Congrégation, parce que ledit vicaire

général ne veut rien faire. Aujourd hui, après être arrivé à

la lin des publications de l'excommunication, il refuse le ful-

minet, ce qui est vraiment par trop extravagant. C'est pour-

quoi le recourant s'adresse de nouveau à vos Eminences
,

alin qu'elles veuillent bien ordonner au vicaire général de

concéder la l'ulniination ; il a fallu un ordre de vos Eini-

nences pour chaque pas. — La S. Congrégation décide : 17-

cario pro fulminatioM. Die 19 julii IGSIi. »

96. Dans les diocèses unis . le clergé est intéressé à ce

qu'on ne l'oblige pas de comparaître dans le" diocèse étran-

ger. De la proviennent quelquefois des controverses. Voici

une décision de l'année 1700. On remarquera que la S. Con-

grégation ne se lasse, pas de prescrire l'observation de la

taxe d'Innocent XI.

o In causa Acberuntir.a vertenle intra arebiepiscopum ex

» una, et capitulum caihcdralis partibus ex altéra de et su-

» per infrascriptis dubiis nempe :

« 1. An canonici et clerici civitatis et dioeecsis Acheruntinae

» delinquentes debeant ibidem carcerari, et in causis civili-

)> bus ibidem coram vicario conveniri , vcl potius conveniri

» possint in curia Motheranen. et respective transportai ad

» carcercs ejusdem civitatis Matherae?

« 2. An in causis et negociis civitatis et dioecesis Ache-

» runtinae sit servanda taxa arebiepiscopi Lanfrenchi, vel po-

» tins taxa Innoceniiana etiani circa matrimonia ?

o 3. An pro reparatione et suppelleclilibus ccclesiae ca-

» thedralis Acheruntinae teneatur archiepiscopus impendere

» quolannis usque ad quartam partem reddituum ejusdem

» mensae deductis oneribus, comprebenso eliam tempore se-

» dis vacantis quo fructus percepit , vel potius satis sit , si

» impendat fructus beneficii S. Mariani ad hune effectum des-

» tinatos in casu ?

« Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium rescripsit:

» Ad 1. Négative quoatl primant partem, affirmative quoad

» secundam. Ad 2. Servandani esse in omnibus taxant Inno-

» eentianam Ad 3. Affirmative quoad primam partem, nega-

« ttve quoad secundam. Roinae, aprilis 1700. »

'••7. Lorsqu'un testateur désigne pour exécuteur de ses dis-

positions le vicaire général en fonction, le vicaire capitu-

laire peut-il élever des prétentions? Le cas se présenta de-

vant la S. Congrégation , qui décida en faveur du vicaire

gênerai.

u In causa Mediolanen. execulionis lestamenti clarae me-

» moriae cardinalis Archinii vertenle inter Ilieronymum de

o Nigris olim vicarium generalem ex una , et (îinnesium

» Calchum vicarium capitularium partibus ex altéra: An ei-

» dem (îinnesio competat ofliciuni exécutons testamentarii

» in locum dicti de Nigris vicarii generalis de tempore con-

» diti testamenti cl obitus praedieti EiTii arebiepiscopi, stante

» ejus deputatione executorum tcslamcntariorum cum infras-

» criptis verbis nempe — In executores testamentarios depu-

» t.ivit D. vicariuni generalem cuciae arcbiepiscopalis suae,

» D. archipreshyterum ecclesiae metropolitanae et D. prae-

» positum S. Sepulchri praesentes, et qui pro tempore erunt,

» cum omni aucloritalc et arbitrio dispouendi vel providendi

» in asibus, de quibus supra, prout opus fuerit etc.

o Sacra Congregatio, partibus ipsis anditis, referente Eiïio

» Corsino, censuit ac declaravit ollicium executoris testamen-

o tarii clar. mem. cardinalis Archinti spectare ad praediclum

» Ilieronymum de Nigris olim vicariuni generalem curiac

» arcbiepiscopalis et proteslationes non afficere etc. Romae,

» augusti 17 12. »

98. Le droit canonique permet de récuser comme suspect

le vicaire général, ou tout autre délégué, et même l'évèque,

qui doit , en ce cas , nommer un autre juge. Il est péril-

leux de passer outre , sans tenir compte des justes motifs

que l'on peut avoir de récuser; car la S. Congrégation an-

nulle le jugement. Voici un exemple digne de remarque.

a Episcopo Tridentino. — Relato in Sacra Congregatione.

» Episcoporum et Regularium processu per Franciscum Inge-

» gneri ampliludinis tuae delegatum ellormato adversus sa-

» cerdotem Dominicum Anloninm Minestrina, spreta appclla-

» tione per ipsum ad S. Sedem post inqnisitionem ci per

» eunulem delegatum transmissam, interposita, et adducta et

» justilicata causa inimicitiae inter ulrunique vigentis : EiTii

» Patres censuerunt, suspensionem contra dictum Minestrina

i. post enunciatam appellationém declaratam, circumscriben-

>• dam, illunique hac de causa amplius molestandum non esse,

» proul harum tenore circumscribunl et respective non mo-

» lestari mandant. Dum igitur Amplitudini tuae S. Congre-

» tionis sententiam patefacinius, ut in illius implementum in-

» cumberc non praetcrmitlat , cuncta prospéra ei prèçamur

«ex animo. Romae, i'ebruarii 1715.»

00. L'évèque est libre de révoquer son vicaire général;

mais, le laissant en fonctions, il ne doit pas l'empêcher d'exer-

cer les attributions exprimées dans la patente. Une lettre écrite

par l'ordre de Benoît XIV en 1745 contient ce qui suit:

« Le soussigné a fait rapport au Saint-Père dans l'audience

du 24 mars dernier du mémoire présente au nom des recou-

rants de cette ville contre divers inconvénients provenant de

la personne de V. S. et de ses ministres. Le Saint-Père a

daigné ordonner d'écrire à V. S. comme on le fait par la

présente, qu'elle doit absolument et sans autre tergiversation

et répugnance permettre au vicaire général le libre et plein

exercice de tous les pouvoirs particuliers contenus et expri-

més dans la patente qui lui a été donnée à l'époque de sa

nomination, et de lui donner aussi le traitement fixé; autre-

ment le Saint-Père veut que l'on procède à la nomination

d'un vicaire apostolique etc. Rome, 9 avril 17 45. »

100. La S. Congrégation ne laisse pas calomnier impuné-

ment le vicaire général. En 1747, elle écrit à un évèque :

« L'information de V. S. au sujet des recours de Jean-Bap-

tiste Cialli contre le pro-vicaire général de celte ville, a

montré que les plaintes ne sont pas fondées et que le cha-

noine rend de grands services au diocèse. Les Eiïies Cardi-

naux veulent donc (pie V. S. puisse le conserver, malgré

les calomnies ourdies contre lui, et dont la fausseté fut re-

connu par la S. Congrégation en 1745. En outre, V. S.

fera appeler ledit Cialli, et lui adressera une sévère moni-

tion au nom de la S. Congrégation, afin qu'il renonce absolu-

ment a ces plaintes calomnieuses; s'il continue de tourmenter

le clergé et particulièrement le pro-vicaire , et s'il ose en-

voyer encore des recours mensongers portant son nom ou

que l'on saura venir de lui , on mettra à exécution contre

lui les ordres donnés par le Saint-Père en 1745, et, an be-

soin , on en parlera de nouveau à Sa Sainteté. En consé-

quence , V. S. fera surveiller ce Cialli , afin d'informer la

S. Congrégation. Rome, 13 janvier 1747. »

101. Les diocèses unis aeque principaliter sous un seul et

même évèque ont fréquemment des controverses sur le vi-

caire général et l'administration distincte. Nous avons cité

plus haut le décret de 1706 pour Acerenza et Matera. La

controverse se réveilla en 1753; la S. Congrégation décida
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que le vicaire général d'Acerenza devait agir seul pour les

affaires de ce diocèse, si l'on excepte les affaires d'une gra-

vité particulière <[ue l'archevêque pouvait se réserver , mais

rarement.

« In causa Aclieruutina vertente intra Rinum Franciseum

» Lanfreschi archiepiscopum civitatis Acheruntinae ex una
,

» et capitulum et cauonicos melropolitanae ecclesiae ejus-

» dem cathedralis ex altéra partibus, propositum fuit infras-

» criptum dubium, videlicet.

« An sit standum , vel rccedçndum a decisis , ila ut vi-

» carius generalis deputatus et pro tempore dcpulandus in

» AcheruDlia debeat privative procedere in omnibus causis

» civitatis, et dioecesis Acheruntinae in casu?

« Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium, referente

» EiùoMellini Ronenle, partibus auditis, ac re mature perpensa

» decrevit, ac declaravit, praevio recessu a decisis affirmative

i juxla declarationem ab Emo ponente explicandam. Decla-

» ratio autem est, videlicet, salva jurisdictione archiepis-

» copi raro et in arduis negotiis exercenda per seipsum, etiam

» in causis allerius dioecesis et civitatis, ad formam resolu-

v tionis in simili causa editae a S. Congregatione Concilii

» anno 1624 in Civitatis Castellanae, seu Hortana; quo ta-

» men casu teneantur partes unius alteriusve dioecesis acce-

» dere ad locum ubi archiepiscopus statuent jurisdictionera

» exercere. Quo vero ad delegationem ab ipso faciendam ,

» hujusmodi delegatio fiât in ipsa civitate, et dioecesi Achc-
» runtina tam in causis et negotiis ad eamdem civitatem et... &
» dioecesim spectantihus, quam in omnibus causis et negotiis

» metropoliticis; sin autem agatur de causis et negotiis Ma-
» theranae civitatis et dioecesis, delegatio fiât in eadem ci-

» vitate et dioecesi Matheranen. ex facultatibus archiepiscopo

» benevisis. Romae, 23 februarii 1753. »

102. A la mort de l'évêque, le vicaire général n'a pas le

droit de garder des papiers de l'évéché. Eu 17GI, la S. Con-
grégation écrit au vicaire général de Véroli : « Après avoir

pris connaissance de votre lettre du 28 février, les Eines
Cardinaux, considérant que vos pouvons de vicaire général
sont expirés, ne jugent pas convenable que vous gardiez chez
vous des papiers appartenant à l'évéché. S'il y a des choses
secrètes, vous pourrez les mettre sous pli, et les sceller, en
écrivant sur l'enveloppe que ces papiers devront être remis
au nouvel évêque, et être conservés, en attendant, dans la

chancellerie épiscopalc. Rome, 3 mars 1761. »

103-. Le vicaire général de Subiac ayant demandé la per-

mission de s'absenter pour des affaires qu'il avait à Rome
,

la S. Congrégation lui écrit : « Attendu le besoin que vous
avez de vous rendre à Rome pour affaires, les Enies Cardi-
naux vous accordent par la présente l'autorisation de vous
absenter pour dix jours ; mais vous devrez laisser pour le

temps de votre absence une personne capable de vous rem-
placer au gouvernement spirituel de ce territoire. Rome, 29
mai 1706. »

104. Le vicaire général ne peut pas habiter le séminaire
ni y prendre ses repas, ni se servir de ses domestiques et

de ses employés. La bulle Creditae nobis de Benoit XIII le

défend expressément, sons peine d'interdit ab ingressu eccle-

siae, par une disposition ainsi conçue: » Omnibus insuper
» episcopis praefatis, ne de cetero pro se, vel suis vicariis,

» aut famih'aribus quibuscumque, sub quovis colore et prae-
» textu, babitatione, coquina, fainulis, ministris, aut officia-

» libus seminarii, vel lectoribus, magislris, sacerdotibus, cle-

» ricis quoquomodo inservientibus eidem seminario et alum-
» nis, vel a seminario salariais et substentatis ac quomodo-
» cumque retentis uli audeant, districte snb poena interdicti

» ab ingressu ecclesiae vetamus ac inhibcinus. Non lamen per
» hoc prohibere intendimus episcopo pontificalia exercenti

,

» ne caeremoniarum magislro, vel sacerdotibus a seminario

» retentis uli possit, immo ut eorum opéra ac assistentia in

» hujusmodi sacris functionibus libère uti valeat, plenam ipsi

i> episcopo tribuimus facultatem. » De là suit que le supérieur

du séminaire ne peut pas être vicaire général , et les pro-

fesseurs sont dans le même cas. Cette application de la bulle

de Renoit Mil a été faite par la S. Congrégation elle-même

dans une lettre adressée à l'abbé de Saint-Sauveur Majeur,

territoire Nullius : « La S. Congrégation a pris connaissance

des informations transmises par l'administration de l'abbaye

au sujet de la demande du supérieur du séminaire pour l'au-

torisation du bail de neuf ans. Les Emes Cardinaux ont ap-

pris par ces informations que V. S. emploie ledit supérieur

du séminaire comme vicaire général de l'abbaye, contre les

prescriptions de la constitution Creditae nobis de Benoît XIII,

laquelle est après le concile romain , 27 e appendice. Leurs

Eminences rue commandent d'écrire à V. S. de remédier a

ce désordre conformément à ladite constitution. Rome 6 dé-

cembre 1771. »

lOo. Le Saint-Siège accorde rarement à un vicaire géné-

ral le pouvoir d'administrer le sacrement de confirmation,

surtout en Italie. Nous en remarquons un exemple dans une

lettre de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers, lettre

adressée à l'évêque de Mazzara en Sicile , en date du 3

août 1780 : « On a fait relation au Saint-l'ère, dans l'au-

dience du 31 juillet, de la lettre par laquelle V. S. demande

l'extension de l'induit du 1 5 mai dernier, pour pouvoir com-

mettre au vicaire général pro tempore l'administration du sa-

crement de confirmation. Vu la faible santé du vicaire gé-

néral actuel et d'autres obstacles accidentels, V. S. désire

pouvoir confier cette administration à quel prêtre que ce soit,

bien entendu qu'il n'y aura en même temps qu'un seul dé-

légué. Le Saint-Père a ordonné d'écrire a V. S. qu'elle de-

vrait se contenter de la grâce très- spéciale qu'elle a obtenue,

car il n'y en a pas d'exemple en Sicile et dans toute l'Italie.

Si l'on a concédé ce même induit à V. S. pour les iles de

Cantellaria et de Farignana , c'est parce qu'elles sont éloi-

gnées et qu'il est dangereux d'y aborder à cause des cor-

saires Turcs. Les mêmes motifs n'existent pas pour le reste

du diocèse sur le continent Sicilien. Néanmoins, le Saint-

Père, par égard pour les mérites de V. S. et pour le fâcheux

état de sa santé ; considérant aussi la vaste étendue du dio-

cèse qui renferme des contrées vraiment inaccessibles, a bien

voulu concéder l'autorisation de substituer au vicaire général,

dont la santé est mauvaise, la première dignité de la cathé-

drale pro tempore pendant la vie de V. S. pour administrer

le sacrement de confirmation dans le diocèse, en observant

pour les autres conditions l'induit du 18 mai dernier. Rome, 3

août 1789. « — Cette concession fut bientôt révoquée et

l'induit lut restreint au vicaire général : « Le Saint-Père,

dans l'audience du 6 courant, a daigné accueillir la 'nouvelle

demande de V. S. et permettre que pour le temps de sa vie

elle puisse déléguer son vicaire général pro tempore pour

l'administration du sacrement de confirmation,, sans pouvoir

faire usage de l'induit du 3 août qui permettait de députer

aussi la première dignité de la cathédrale. Rome, 9 novem-

bre 1789. »

106. Que faire si le vicaire général meurt en l'absence

de l'évêque ? Ce cas se présenta devant la S. Congrégation

en 1833 ; voici ce qu'elle écrivit à un ecclésiastique qui

avait été subdélégué par le vicaire général pendant sa ma-
ladie : « Dans l'audience du 9 courant, le soussigné , secré-

taire de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers, a an-

noncé au Saint-Père la mort du prieur Jérôme Cesari
, qui

remplissait l'emploi de pro-vicaire général du diocèse d'Iesi

par conimision du cardinal évoque de cette ville, lequel ré-

side encore dans la nonciature apostolique de Madrid. On a

dit aussi au Saint-Père que vous avez remplacé plusieurs
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fois le défunt pendant sa maladie. Voulant pourvoir prompte-

nienl au gouvernement spirituel du diocèse en l'absence de

son pasteur, le Saint—Père a bien voulu vous nommer, pour

remplir par intérim la charge de pro—•vicaire général avec

les attributions d'usage; il vous accorde aussi le pouvoir de

rendre îles décrets dans les affaires civiles. La présente dis-

position devra durer jusqu'à ce que le cardinal évèipie en ait

disposé autrement. Rome, 12 août ÎS.'W. o

XI. ]>i'«liiii'liit!is honorifiques.

107. Un grand nombre de décisions sur les droits honori-

fiques du vicaire général se trouvent dans la collection au-

thentique de la S. Congrégation des Rites. On peut en voir

d'autres parmi les décrets que nous avons publiés dans les

livraisons 'i~ , 58. 59, 60 et 07 des Analecta. Contentons-nous

de signaler quelques dispositions pratiques.

108. Le vicaire général a la préséance sur les dignités et

les chanoines au chœur, dans les processions, dans les as-

semblées capilulaires, et autres réunions. H faudrait consta-

ter l'usage immémorial pour accorder la préséance aux cha-

noines sur le vicaire général ; la coutume de Malte est le

seul exemple que nous connaissions. — Il a droit à la pre-

mière stalle du chœur, sans coussin ni tapis. — S'il est cha-

noine, il doit occuper sa staile, autrement il perd les distri-

butions quotidiennes.

10K. S'il n'est pas chanoine, il ne lui est pas permis de

prendre les habits sacres les jours où les chanoines les pren-

nent. Les jours de fêtes où l'évéque doit officier, ce n'est

nullement le vicaire général qui a le droit de le remplacer

en cas d'absence; cent décrets du Saint—Siège, rendus pour

confirmer la disposition du Cérémonial des Evoques, réser-

vent cela a la première dignité du chapitre.

110. Le vicaire général a la préséance sur les magistrats,

officiers et ministres temporels, et sur les protonotaires apos-

toliques eux-mêmes.

111. Il n'a pas le pouvoir de bénir les ornements sacrés,

supposé même qu'il soit protonotaire apostolique. A la messe

basse, il n'a pas le droit de faire allumer quatre cierges et

d'employer deux servants; ce qui comprend aussi les proto-

ootaires apostoliques. Il n'a pas droit au bougeoir ni aux

autres insignes de la dignité épiscopale; encore moins doit-on

lui faire bénir le prédicateur. Il ne lui appartient pas de se

faire accompagner à l'église par des bénéficiers et, d'autres

riastiques, a l'exemple des chanoines qui accompagne'nt

l'ovéque. De même, il n'a pas le droit de se l'aire' présen-

ter Iran bénite par un chanoine à la porte de l'église. Aux

pi ii ssions du Saint-Sacrement il ne doit pas se placer

après le baldaquin et prendre la place des magistrats.

112. il doit se lever lorsqu'on entonne les antiennes
,

comme les chanoines du côté du chœur où il se trouve.

113. Le vicaire général cède le pas aux chanoines revêtus

des ornements sacrés, soit au chœur, suit dans les proces-

sions; si cela ne lui convient pas, il fait mieux de s'abste-

nir d'y paraître.

114. Il est d'usage partout en Italie de donner au vicaire

général le titre de Monseigneur. La S. Congrégation des

Rites a décidé que le vicaire général du métropolitain n'avait

pas droit au titre de révérendissime de la part des suffragants.

115. Quoiqu'il soit de règle que le vicaire général soit

étranger au diocèse, ainsi que nous l'avons montré plus haut,

il doit en suivre le calendrier, et non celui du diocèse auquel

il appartient.

116. La soutane sans queue, le manteau et la barette

constituent l'habit propre du vicaire général. Il ne peut por-

ter la queue et le manlellettum que lorsqu'il est protono-

taire apostolique.

117. Contentons-nous de ces brèves indications. Le lecteur

qui désire de plus grands développements, consultera avec

fruit les tables des séries 7 et 8 des Analecta et celle de

la collection de (iardellini.

VII. Kévorntloii «lu virairc isénéral.

118. Il nous reste à parler de la révocation du vicaire

général, des motifs qui l'autorisent, des règles qu'on y doit

observer, et des procès qu'on intente quelquefois.

Mil. La violation de la clôture des religieuses est une

cause légitime de la révocation. Voici le cas d'un vicaire

général destitué pour avoir permis d'entrer dans un couvent

la nuit, sous prétexte de faire la chasse aux moineaux qui

dévoraient le blé de la communauté. « Jean -François Rona-

parte, vicaire général de Mgr l'évéque de Saint-Miniato en

Toscane, représente respectueusement à vos Imminences qu'il

y a environ un an sur les instantes demandes des religieuses

de Sainte-Chrétienne, on permit au facteur de ces religieuses

et à un autre homme du pays , l'un et l'autre avancés en

âge et de basse condition, d'entrer dans le jardin du cou-

vent le soir, avec le confesseur du couvent, pour dénicher

à l'aide (h; quelques filets une énorme quantité de moineaux

qui faisaient de grands dégâts aux légumes, et aussi dans le

grenier qu'on tient ouvert par nécessité ; d'ailleurs les cris

de ces oiseaux dérangeaient les religieuses malades et celles

qui disaient l'office. En donnant cette permission il y a en-

viron un an, on défendit aux religieuses de se montrer, aussi

n'y a-t-il eu aucun désordre et aucune réclamation. Derniè-

rement, la vigilance de Mgr l'évéque a réprimé un désordre

qui commençait à s'introduire; les religieuses dînaient avec

des étrangers, à la porte du couvent. Supposant que l'or-

dre épiscopal avait été suggéré par le confesseur , les reli-

gieuses ont montré une grande irritation contre ce dernier,

et elles ont osé demander que l'évéque le renvoyât, quoiqu'il

n'ait pas terminé les trois ans. L'évéque a refusé de faire

un si grand affront a un prêtre qui n'a rien fait pour le mé-

riter. Alors les religieuses se sont adressées à Mgr le nonce

de Florence, en se plaignant entre autres choses, de la chasse

des moineaux. Elles ont terni la réputation du recourant, en

le supposant protecteur et soutien du confesseur, au lieu qu'il

a suivi simplement les ordres de Mgr l'évéque, qu'il a servi

sans aucune considération humaine , comme il a servi les

précédents évêques du diocèse. Le nonce ayant transmis les
*

plaintes des religieuses à cette S. Congrégation, sans que le

recourant ait pu se défendre, on a rendu le décret : Nunchis

confinât procession servatis servandis, et intérim suspemlatur

vicarius ab offirio. Le recourant fait appel a la bonté et à

la justice de vos Eminences, en les suppliant d'avoir égard

aux raisons qui purent le décider à permettre la chasse

contre les moineaux. Le bruit que font les religieuses provient

uniquemment de la répression de l'abus en question. Le re-

courant est prêt à se justifier où l'on voudra , à Rome ou

pardevant le. nonce ; mais il désire pouvoir le faire sans lu

honte de la suspense. Il espère que vos Eminences ne vou-

dront pas le condamner sans écouter ses raisons ; après

tant d'années de service sans exciter aucune plainte , au

contraire, avec honneur et réputation, Dieu merci. » La S. Con-

grégation révoque la suspense : Nuncius confiant processurn.

et transmittat. Die 27 novembris 1676. »

120. Voici un autre exemple d'un vicaire général perdant

sa place par suite de sa conduite envers des religieuses.

Mgr l'évéque veut que son vicaire général garde les clés du

couvent des Clarisses. De là vient que le vicaire général est

entré le soir plus d'une fois, accompagné de plusieurs per-

sonnes, pour afficher certaines ordonnances; les religieuses

attestent par écrit ces entrées nocturnes ; il a demandé a la
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supérieure un certificat attestant qu'il n'est jamais entré la

nuit dans le couvent : mais toute la ville le sait, et il n'est

pas une religieuse qui ne soit prête à déposer. Ces mois

passés, les religieuses, n'ayant plus de blé, ont voulu, pour

s'en procurer , vendre leur huile ; mais l'évèque a ordonné

de ne pas la vendre. Les pauvres femmes se trouvant sans

pain , ont été forcées d'ouvrir la porte du couvent , et ont

commencé de sortir, précédées du Crucifix. La ville entière

s'est émue, les uns ont arrêté les religieuses, pendant que

d'autres sont allés réclamer auprès de l'évèque, qui n'a per-

mis que très difficilement qu'on procurât du blé aux religieu-

ses. On dirait qu'il avait décidé de les faire mourir de faim!

Elles ont demandé un bref d'absolution à la pénitencerie pour

avoir violé la clôture en cette circonstance; or, l'évèque n'a

pas voulu exécuter le bref, en disant qu'il était in foro fori,

et il a fallu en demander un autre pro utroque foro. Le vi-

caire général est de la ville; en outre, il est primecier de

la cathédrale et curé ; ces offices sont incompatibles. La par-

tialité est la suite naturelle de la parenté , des relations et

des passions. On ne finirait pas si on voulait raconter à vos

Eminences les injures et les vexations que le clergé et la

population reçoivent journellement. Ce qui a été dit est suf-

fisant pour donner a connaître le caractère de l'évèque. Les

recourants demandent donc le changement du vicaire général.

L'évèque nie tout dans sa réponse ; mais, outre les attesta-

tions transmises à la S. Congrégation, il y a la lettre du

métropolitain. D'ailleurs, les recourants acceptent volontiers

qu'un évèque vicinior non suspect soit chargé de faire une

enquête, ils en feront tous les frais. » — Voici la décision :

« Episcopus removeat vicarium generalem et alium deputet,

» et dicat quo jure absolvent percussores clericorum ab ex-

» commiinicatione reservala SS1T10; et quoad alias censuras

» in particulares latas, Eino Ponenli ad mentem ; et episcopo

» viciniori pro sécréta et extrajudiciali informatione cum trans-

» missione capitum. Die 16 februarii 108!). »

121. Un vicaire général qui prévarique dans l'administra-

tion de la justice est mandé à Rome pour rendre compte de

sa conduite. Voici une lettre que la S. Congrégation des Evè-

ques et Réguliers écrivit à l'évèque de Modène: « Aucun juge

ecclésiastique ou laïque n'exige des viatiques pour instruire

un procès dans le lieu de sa résidence; les vicaires géné^

raux ou leurs délégués ne peuvent pas les exiger dans le

diocèse, quoiqu'ils doivent se déplacer, car le fisc est obligé

de faire l'instruction à ses frais; cette S. Congrégation l'a

décidé plusieurs fois. Cela posé, en examinant le procès formé

contre Dominique Stefani, prêtre de Modène, on a reconnu

de grandes irrégularités; le vicaire forain, qui a fait l'ins-

truction, a fait vendre illégitimement une partie du mobilier

de l'inculpe, pour les frais de l'instruction. Le vicaire gé-
néral est allé ensuite renouveler l'enquête et interroger les

mêmes témoins, or, il a rendu un décret [jour prendre pos-

session de six pièces de terrain appartenant au prévenu, et

il a fait vendre son mobilier , à compte des frais dus au

tribunal. On a vendu avec le mobilier les habits du pauvre

prêtre, les choses les plus nécessaires. On a choisi pour faire

la vente deux ennemis notoires du prévenu, qui, après avoir

été dépouillé de tout son bien, a été retenu en prison en-
viron deux ans etc. Les Emes Cardinaux ont décidé que la

sentence qui le condamne à l'exil soit révoquée, ainsi que
les autres peines pécuniaires; qu'on le mette en possession

de tous ses biens vendus ou non vendus; qu'on l'indemnise

pour tout son mobilier et pour les préjudices qu'on lui a cau-

sés; et que le vicaire général vienne à Rome se justifier des

irrégularités qu'il a commises. D'autre part, la S. Congré-

gation, bien persuadée de la probité et du zèle de V. S.

compatit à sa position, en voyant que son âge avancé et les

continuelles maladies qui l'accablent ne lui permettent pas

de s'occuper de l'expédition des affaires et de surveiller la

conduite de ses ministres etc. Rome, 22 mai 1711. » Le
vicaire général fut destitué , mais il ne s'empressa pas de

partir pour Rome. La S. Congrégation écrivit de nouveau à

l'évèque : « Le chanoine Foschi ex-vicaire général de V. S.

appelé à Rome par la S. Congrégation des Evèques et Régu-

liers pour rendre compte de sa conduite au sujet de l'admi-

nistration de la justice pendant son vicariat, ne peut avoir

aucun motif légitime pour ne pas obéir au rescrit de la S. Con-

grégation en date du 22 mai dernier. C'est pourquoi, avec

l'approbation du Saint-l'ère, la S. Congrégation veut que V. S.

fasse intimer contre lui un précepte pénal personnel d'obéir

absolument en se rendant à Rome vers le milieu de novembre,

sous peine de perdre tous les fruits de son canonicat, et sans

préjudice d'autres peines plus graves, même spirituelles, en
cas de contumace, ce qui n'arrivera pas, on veut bien l'espé-

rer. V. S. devra envoyer immédiatement la copie authentique

du précepte. Rome, juillet 1711. »

122. En ordonnant de faire un procès canonique contre

le vicaire général qui a été révoqué , la S. Congrégation

prescrit que les actes de procédure et les interrogatoires

soient reçus et signés par l'évèque, et non par le nouveau

vicaire. En 1733, la S. Congrégation écrit au vicaire géné-

ral de Chieti: « Les Eiïies Cardinaux ont bien voulu approuver

votre nomination comme vicaire général de celte métropole,

et ils espèrent que votre zèle et votre prudence sauront ré-

parer tant de désordres et de scandales causés dans la ville

et le diocèse par la mauvaise administration de votre pré-

décesseur. Vous devrez donc travailler énergiquement à l'ex-

tirpation des abus introduits, et veiller pour qu'il n'en sur-

gisse pas de nouveaux, comme on doit craindre, vu le relâ-

chement des ecclésiastiques habitués à se soustraire, par des

voies illicites, aux punitions qu'ils méritaient etc. Rome, juil-

let 1733. » Le mois suivant, la S. Congrégation ordonne le

procès contre le précédent vicaire général; elle écrit à l'ar-

chevêque: « Quoique cette S. Congrégation croie qu'il a été

suffisamment pourvu au besoin du diocèse par la destitution

de Palmisani de la charge de vicaire général, elle croit aussi

nécessaire de ne pas laisser impunies les prévarications dudit

Palmisani, qui a été cause de tant de scandales, d'abus et

de désordres , comme le sait maintenant V. S. C'est pour-

quoi je dois insinuer à V. S. au nom des Eiïies Cardinaux

de faire un procès formel en vertu de sa juridiction ordi-

naire, tant sur les abus de pouvoir que sur sa conduite per-

sonnelle, en prenant pour point de départ les indices recueil-

les et ceux que l'instruction fera découvrir. V. S. pourra se

faire aider dans celte enquête par le vicaire général actuel,

mais les actes et les dépositions des témoins devront été

reçues par V. S. et confirmées par sa propre suscription.

Lorsque le procès sera terminé, V. S. devra l'envoyer par

une voie sûre à cette S. Congrégation qui prendra les dispo-

sitions convenables. Rome, août 1733. »

123. Le vicaire général peut recourir à la S. Congréga-

tion lorsqu'il est révoqué d'une manière inattendue et sans

avoir été averti. Le gouvernement ecclésiastique est éminem-

ment éloigné de toute disposition arbitraire et passionnée.

En 1815, la S. Congrégation écrit à l'évèque de Città délia

Pieve : « Une fâcheuse nouvelle est parvenue au trône du

Saint-Père, celle de la destitution instantanée du prêtre Mi-

chel-Ange Luciani de la charge de vicaire général de ce

diocèse , destitution accomplie par V. S. sans l'intimation

légitime qui aurait donné au vicaire général le moyen de

présenter sa justification et à V. S. le temps de peser avec

tranquillité une détermination qui a. causé une surprise assez

grande; cette détermination aurait dû être précédée et ac-

compagnée de tous les égards que mérite une personne qui

représente dans le diocèse le même tribunal que l'évèque et
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exerce la même autorité ordinaire. Si la lettre de V. S. en

date du 15 octobre n'eut pas été retardée, si elle était par-

venue avant le fait accompli de la destitution , la S. Con-

grégation aurait pu examiner l'affaire, se prononcer pour la

révocation en y voyant des motifs canoniques, ou bien pour

la réintégration si le vicaire général est innocent. Mais la

lettre de Y. S. n'a elé remise que lorsque la chose était

déjà faite. Toutefois , le Saint—Père , dans l'audience du

8 courant, a remis le recours de Luciani à l'examen de la

S. Congrégation; d'où dérive l'indispensable nécessité de de-

mander a V. S. la prompte exposition des motifs qui ont

porté V. S. a prendre une semblable détermination. La cause

étant pendante, Y. S. doit retarder la nomination d'un autre

vicaire
, ou pro-vicaire permanent , et se servir du prévôt

que V. S. a déjà choisi , uniquement pour ne pas interrom-

pre le cours de l'administration. Home, décembre 1815. »

124. La S. Congrégation confie quelquefois au métropo-

litain l'instruction du procès contre le vicaire général. En

183'J, la maladie corporelle et mentale de l'évèque de N.

causant de grands désordres dans le diocèse, la S. Congré-

gation prit d'abord des renseignements auprès du métropo-

litain et d'un évéque voisin; puis le Pape forma une congré-

gation particulière, qui décida d'envoyer un administrateur

apostolique au spirituel et au temporel , et s'occupa ensuite

du vicaire général. .< L'archidiacre de la cathédrale est présen-

tement vicaire général. D'après les renseignements du métro-

politain et d'un autre évéque, c'est un homme ignorant et de

mauvaises mœurs. Comme il est diffamé dans l'opinion, on

a cru qu'il y aurait des indices suffisants pour lui faire un

procès. Il semble qu'il faudrait confier le soin de faire ce

procès au métropolitain, alin que l'administrateur apostolique

ne doive pas commencer sa gestion par des actes odieux.

Vos Eminences daigneront répondre à la question: Quelle

mesure faut-il prendre au sujet du vicaire général, afin de

réparer le scandale qu'il a donne ? — Sacra Congrcgatio

rescripsit: « Ponalur in aliquo convenlu loco carceris, et fiât

» processus jnris ordine servato per metropolitanuin. Ex au-

» dientia SSiùi die 5 julii 1839. SSiùus resolutiones con-

» gregalionis depulatae in omnibus approbavit. »

>r c:>i<-—
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HOSriCES DES liEGULlËHS.

I.

Les congrégations religieuses n'ont pas seulement des

couvents formels où sont des communautés complètement

développées , avec tous les édifices et le nombre de sujets

qu'exige l'observation de la discipline, régulière. Elles peu-

vent avoir aussi des hospices. Dans un couvent formel le

nombre des religieux ne doit pas être inférieur à douze;

Grégoire XV el Urbain VIII ont rendu des bulles qui dé-

terminent ce chiffre; or, les hospices comportent un moindre

nombre de sujets. Un couvent formel doit avoir une église

publique, surmontée d'un clocher, pour les fonctions du culte

divin el pour ia commodiié des populations; au contraire,

l'hospice doit se contenter d'une chapelle intérieure, qui reste

fennec aux lidèles. Ceci doit s'entendre des hospices séculiers,

car les hospices réguliers ont ordinairement une chapelle

publique ainsi (pie nous le dirons.

H.

L'utilité des hospices est multiple. 1. Ils sont assez sou-

vent le meilleur moyen pour commencer les nouvelles mai-

sons, losqu'on n'a pas tout le local et toute la dotation que

requiert l'érection canonique d'un couvent formel. 2. Ils ser-

vent de résidence aux procureurs établis soit à Rome, soit

ailleurs, pour le service des missions. Dans les siècles pré

cédenls , les communications étant beaucoup plus difficile!

que de nos jours , les hospices recevaient les religieux en

voyage. 3. L'Ordre de S. François a besoin d'hospices pour

loger les frères quêteurs et déposer les provisions.

III.

La permission du Saint-Siège est nécessaire pour établir

un hospice; autrement les religieux s'exposeraient à encourir

les peines canoniques édictées contre ceux qui résident extra

claustra. En outre, la S. Congrégation des Evoques et Ré-

guliers fait observer d'ordinaire pour la fondation des hospices

les formalités canoniques, en ce qui concerne l'agrément des
intéressés, c'est à dire du clergé séculier et des religieux

déjà établis dans la localité où l'on veut ouvrir ces hospices.

Nous en citerons plusieurs exemples.

IV.

Les hospices servent quelquefois d'infirmerie; les'"malades

reçoivent plus de soins dans des établissements spéciaux qui

réunissent de bonnes conditions sanitaires. En 1674, la

S. Congrégation des Evoques et Réguliers délibère sur la

relation suivante:

« Les Franciscains déchaussés de la province de S. Antoine
en Portugal ayant la prétention de faire une infirmerie a

Esgueira, qui est à un demi-mille de leur couvent de Se-
rem, diocèse de Coïmbre, cette S. Congrégation, sur la de-

mande de la province de Sainte Marie de la Solitude
, du

même ordre, prescrivit, le 22 juin 1674 : Nihil innovari.

On supposa que ces religieux se proposaient de fonder un
vrai couvent à Esgueira, qui est à un mille de celui d'Aveiro,

et une lettre fut adressée au nonce pro informatione . Le nonce
ayant répondu p.ir lettre du 14 septembre dernier, la pro-

vince de S. Antoine fait instance à cette S. Congrégation

pour l'autorisation d'établir cette infirmerie. Tout l'intérêt de

la province de la Solitude est qu'on ne fasse pas un couvent

sous le nom d'infirmerie. Or, Mgr le nonce atteste la né-

cessité réelle pour la province de S. Antoine d'avoir une
infirmerie propre, qu'elle n'a pas eue jusqu'à ce jour ; il est

incommode et dangereux d'envoyer des malades à l'infirmerie

d'Aveiro ; les deux provinces ne vivent pas en trop bonne

harmonie. On pourrait dire, suivant l'avis de Mgr le nonce

qu'on établisse une infirmerie, en fixant le nombre des cel-

lules suivant le besoin pour les malades el les ministres, sans

église, ou chapelle publique, mais avec une simple chapelle

intérieure pour les malades , et non autrement. » — La
S. Congrégation refuse : Nilnt de fundationè infirmariae.

V.

Les franciscains ont des hospices pour pouvoir plus faci-

lement quêter; de là vient que ces maisons sont uniquement

destinées à loger les frères quêteurs. En 1674, une contro-

verse s'éleva devant la S. Congrégation des Evêqucs el Ré-

guliers entre deux provinces d'Alcantarins espagnols
, qui

prétendaient avoir l'une et l'autre un hospice à Malaga, pour

faire la quête du poisson. La S. Congrégation ne toléra pas

cette émulation. Voici un mémoire qui retrace toute la série

des faits.

« Malacitana pro ItR. Patribus S. Pétri de A Icantara con-

tra RR. PP. S. Didaci.

» In regnis Hispaniarum religio discalceatorum S. Francisco

duas provincias habebat olim inter caeteras, quarum altéra

sub nomineS Joannis Baplistae erectafuitusquede anno 1577,

et altéra S. Didaci quae originem habuit anno 1020.

7
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» Cum autem illa S. Joannis Baptistae habens facultatem a

Clémente VIII fundandi in quibusvis partibus Hispaniarum,

( benedicente Domino j adeo dilatata fuerit, ut in Valentiae et

Murciae, necnon Granatae regnis, in quibus illa consistebat 36

conventus nolabilis numeri fratrum haberet, qui per spatium 300

millium longitudinis et 150 latitudinis dispersi erant, ita ut

ministrisprovincialibus impossibile redderetur provinciam quam
pedibus totam quotannis visitando peragrare, sicuti per sta-

tuts dicti Ordinis pracscrihitur, et in ipsis conventibus mo-

ram Irahere quantum spiritualis religiosorum consolatio exigit.

Ideo felicis recordationis Àlexander VII, eliam ad instantiam

catholicae majestatis, audito ministro generali ejusdem, dic-

tam provinciam divisit et ex illa creavit novam provinciam

S. Pétri de Alcanlara , oui pro ejus territorio inter caetera

assignavit omnes conventus fundatos et fundandos in regno

Granatae, cum bac lege quod nec provincia ista nec illa S. Di-

daci possit fundarc in civitale Granatensi, sed communis sit

utique provinciae pro quaestuatione juxta conventionem iui-

tam inter dictas duas priores proviucias ut in Brevi Alexan-

dri VII, 6 augusti 1659, in Bull. Rom. Conslit. 69, p. 103,

Tom. 6.

» Haec nova provincia a dicta die suae erectionis et longe

antea illa S. Joannis Baptistae semper retinuit, ut de praesenti

retinet, hospitium in civitale Malacilana ejusdem regni Gra-

natae ad eftectum temporibus debitis quaestuandi pisces, alia-

que necessaria pro manutentione dictae provinciae, ut refert

RiTuis Episcopus in ejus informatione, quam ipse requisitus

ad S. Congregationem transmisil, cujus copia datur.

v Et quideni justa ratione, quia praeter Brève praedictum

illi concedens regnum Granatense et consequenter civitalem

Malacitanam, utique etiam circumscnplo Brève, ad id urgebat

nécessitas praecisa, attento quod baec nova provincia alium

portum sive civitalem maritimam non babet unde necessitati

propriae provinciae occurrere et providere possit, ita ut si

excluderetur ipsa provincia a quaestuatione praedicta in hac

civitate, omnes conventus, et fratres illius périrent, ut clare

refert idem D. Episcopus ; et deponunt etiam testes omni

exceptione majores in partibus examiuati qui dantur in folio

signato Litt. B.

» Vice autem versa provincia S. Didaci in eadem civitate

Malacilana numquam aliquod hospitium retinuit, sed solum

a 13 annis circiter introduxit ibi et sub colore tractandi ejus

negotia, continuo temporc retinuerunt duos vel très religiosos

habitantes in domo sibi locata, et annuam pensionem, contra

regulae' inslituta persolventes, non négocia, sed quaeslualio-

nem exercentes polius ad emulationem quam egestatem, quia

vere illis non defiriunt pluies aliae civitates et portus mari-

tic.i opulenliores et meliores lolius Hispauiae , ut sunt His-

palen. Gadicen. Portus S. Mariae, S. Lucar, Portus Regalis et

alii qui omnes sunt viciniores et commodiores civitate Mala-

cilana, ut in eadem relatione D. Episcopi expresse continetur.

» Proplerea agnito per banc S. Congregationem quod quaes-

tuatio et relentio bospitii pro dicta provincia S. Pétri pro-

venu ex necessitatis impulsu, illa vero quam sub dicto colore

négocia pertractandi in domo pretio conducta facere incaepit

provincia S. Didaci tendit ad emulationem et superlluitatem

et redundat in damnum nostrae provinciae S. Pétri adeo no-

tabile, ut ista nullatenus possit sustentari. Nam cum ipsi S. Di-

daci permanentes in omnibus anni partibus in dicta domo con-

ducta, illi vero S. Pétri solum accédant ad eorum hospitium

in illis anni partibus ad queestuandum necessaria quoties-

cumque eorum nécessitas urget, ita ut quando ipsi accedunt

et eleemosynas petunt, eis respondent cives quod jam elee-

mosynas receperunt, credendo, prout sunt ejusdem habitus,

quod ita quoque sint ejusdem provinciae, ut pariter in eadem

D. Episcopi relatione diffusius et clarius perlegitur. Ideo ab

eadem S. Congregatione bis et aliis rationibus per dictum epis-

copum caeterisque in eadem S. Congregatione deductis die 18

mensis augusti 1673 justissime slatutum fuit ad relationem

Eiîii et Rmi D. Ponentis: Fratres provinciae S. Didaci re-

movendos esse a domo ut supra conducta et indulgenâum esse

provinciae S. Pétri ut ibi domum ad formant hospitii tantum

retinere ibique quaestuare possint, ut in decreto cujus copia

datur in folio signato Litt. C.

» Recurrit modo provincia S. Didaci adversaria pro revo-

catione decreti, sub praetexlu quod regnum Granatae et con-

sequenter civitas Malacitana ad propriam provinciam perti-

nent vigore sententiae Auditoris Camerae et Sacrae Rotae,

et concordiae desuper initae et per fel. recor. Alexandrum VII

confîrmatac 31 maii 1659 quae ex adverso dandae erunt.

» Verum illis non obstantibus persistendum videtur in de-

cisis, quia, licet verum sit quod vigore concordiae qua me-

diante lis fuit terminata praedicta reperialur assignata civitas

Malacitana dictae provinciae S. Didaci, tamen advertendum

est, quod concordia non fuit inita cum nostra provincia S, Pé-

tri , sed cum illa S. Joannis Baptistae, unde cum idem Pon-

tifex paulo post die 6 augusti 1659 ob latitudinem provinciae

S. Joannis Baplistae creaverit nostram S. Pétri de Alcantara

illique facta etiam mentione dictae concordiae assignaverit,

ut supra dixi, regnum Granatae, sub quo nemo dubitat quin

cadat civitas Malacitana, certe illud jus quod prius compete-

bat provinciae S. Didaci respectu regni Granatensis, hodie per

posteriorem concessionem competit provinciae S. Pétri, ex

clara régula quod postcriora dèrogant prioribus, et stante de-

creto irritanti cum clausula sublata in nostro Brevi apposito

adversus hanc novam concessionem pars adversa loqui mi-

nime potcst ; effetus enim istius decreti et clausulae est os

parti claudere et judici potestatem secus judicandi adimere,

nisi prius oris aperitione , juxta laudabilem et iuveteratum

slyluin curiae, impetrata.

» Sed etiamsi de viribus ultimi Brevis conlingeret dubitari,

adhuc decretum S. Congregationis esset siibstinendum, quia,

cum in praecedenli Brève confirmatorio concordiae fuerit ab

eodem Ponlifice praeservata semper anthoritas hujus S. Con-

gregationis ibi : Salva semper in praemissis aucloritate su—

pradictae Congreyalionis, potuit indubitanter ista, agnita cou-

gruentia et necessitate, provide illi occurrere quotiescumque

illi visum fuerit expedire, prout cum efTeclu illi constitisse

ex supra narratis apparet ; unde patet, quod subsistentia de-

creti non dependel a sententiis et concordia desuper inita

et cum dicta clausula confirniata, sed a justitia vel injustitia

causae ob quam decretum emanavit.

» Justitia vero undecumque redundat, sive quia idem Pon-

tifex libère et absolute, nempe sine aliqua clausula praeser-

vativa imo sub decreto irritanti omnia quae in contrarium fiè-

rent, assignavit nostrae provinciae regnum Granatae sive etiam

quia ut dixi provincia S. Didaci nulla egestate, sed potius

emulalione etiam cum proprio incoinmodo quaestuationem in

hac civitate procurât , quae lendit in damnum irreparabile

nostrae provinciae S. Pétri, quae ex ruera necessitate ad id

inducitur, ut supra ex relatione D. Episcopi et depositionibus

teslium comprobavi ; sive tandem quia in rei verilate, dum

creatio hujus nostrae novae provinciae facta fuit ad restau-

randam, sive meliorandam conditionem religiosorum, et con-

ventmim prius militantium sub sola provincia S. Joannis Bap-

tistae cui relicti fuerunt 27 conventus
,

et cum eis plures

civitates et Portus marilimi, et pro reliquis conventibus buic

novae provinciae relictis, nullus portus, vel civitas maritima

habilis et commoda remanserit, utique ista divisio provincia-

rum cum nova istius creatione non in utilitatem sed in dam-

num , imo deslruclionem reduudaret , nisi permitlatur talis

quaestuatio Malacae, conlra mentem Summi Pontificis et juris

régulas ; nam ea quae in favorem édita sunt, in odium retor-

cel

118. MAJ.
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» Neqoe dicatur, quod in terrilorio istius novae provinciae

reperiattir portas Carthaginen, quia ut noiorium est, et respon-

dil ctiam D. Episcopus, portos iste est omni conimcrcio desli-

ttitus et civitas ipsa fructibus caret, ultra quod propter ma-

gnam loci distantiam, quatuor tantura ex 13 conventibus quos

habet ooslra provincia possenl ibi recurrere ; et vice versa

civitas Malacitana est omniuo propinqua ut in relatione I). Ep.

continctur, ex qua propterea et aliis tune in S. Congr. dedu-

ctis. uudique de justitia controversi decreti apparere dignos-

citur.

» Quare etc. — Angelonus de Angelonis. »

» S. Congregatio Episcoporum et Regularium rescripsit :

In dteisis. I>ic lii februarii 107 i. »

VI.

Une longue et importante controverse s'élcvn jadis à Tcr-

razona, ou Alicante, en Espagne, au sujet d'un hospice (pie

les Carmes déchaussés voulurent y établir. Comme la ville

avait déjà sept couvent-, de réguliers et trois de religieuses,

sans compter l'hôpital, le chapitre de la cathédrale, le clergé,

les réguliers et la municipalité s'opposèrent constamment à

cette fondation. Toutefois, les Carmes envoyèrent quelques

religieux pour le service des Carmélites dont ils étaient

chargés. Ils liuirent même par obtenir de Rome un décret

autorisant un hospice séculier. L'évêque de Tcrrazona , qui

favorisait ces pères, s'empressa d'exécuter Utindult , mais il

permit beaucoup plus que cet induit ne comportait; entre au-

tres, il permit d'avoir une église publique. De là, de nou-

velles plaintes du clergé séculier et régulier. - La S. Con-

grégation prescrivit de s'en tenir à un pur hospice séculier,

sous peine de faire fermer la maison.

Nous croyons devoir publier, quoiqu'il soit un peu long,

un mémoire qui éclaircit la question des hospices et les ma-

ximes de droit qui s'y rattachent.

« Tirasonen fumlationis conventus. Pro conventibus Mendi-

cantium et rectoribus parochialium dictae civitatis , contra

PP. Carmelitas Discalceatos provinciae Âragoniae. — Ab
anno 1030 RR. Patres Carmelilani Discalceati provinciae Ara-

goniae adversarii moliuntur praetentionem super fondatione

conventus in civilate Tirasonen. non obstante quod in ea
,

praeter ecclesiam calhedralem et duas ccclesias parochiales

cum numerositale cleri secnlaris, reperiantur seplem conventus

religiosoruni, et ex eis quatuor mendicantium, tria monasteria

monialium, hospitale infirmorum, et seminarium puerorum, ac

intra spatium irium leucarum ab eadem civilate, ab antiquo

existant alii [ilures conventus mendicantium
;
populorum au-

tciu et inhabilanliiim numerus est adeo tennis, ut 1 '200 vicos

non cxced.it , adeoque ad impossibile fere reducitur
, quod

cleemosynae subministrari solitae a piis Bdelibus suflicere va-

lcant pro necessaria omnium substentatione.

« Hiuc ratione praejudicii résulta ntis tum in quaestu quo-

tidiano, tum in eleemosynis mîssarum aliisqae oblationibus

fidclium, hoie practensioni semper contradixerunt, et usque

adhue conlradicunt redores ecclesiarum parochialium, capitu-

lum ci eanonici ecclesiae cathedralis, religiost omnes dictorum

conventuum mendicantium et non mendicantium, et jurati,

gabernatores et juslitiarii dictae civitatis.

« Et hinc eliani sa. me. Urbanus VI 11 anno 1631, occa-

sione conlrovcrsiae exortae inter dictos religiosos Carmelitas

ex una, cl moniales monasterii S. Annae ejusdem ordinis ex

altéra, super gubernio lemporali et spiritual] ejusdem monas-

terii. explicite mandavit, quod lollerelur hospitium pro eis-

dem fratribus eidem monasterio conliguum, et illius fabrica

olausorae ejusdem monasterii incorporaretur, ejus vero loco

conslruerentur aedes a diclo monasterio separatae pro neces-

saria habitatione unius tantum confessarii et ejus socii et unius

tantnm visitatoris et ejus socii; quodque in eisdem aedibus

recipi et morari non valeant alii religiosi praeter dictum con-

fessarium, visitatorem et praedictos duos eorum socios, ut ex

literis in forma brevis; quod denuo idem Pontifex anno 1632

observari ac exequi mandavit per alias similes littcras in for-

ma brevis.

o Anno pariter 1656 vicarius capitularis sede vacante dédit

sententiam definilivam quod iidem religiosi tenerentur dese-

rere ac derelinquere conventum in loco de Hobillas spalio

unius leucae distante ab cadcnl civilate, tamquam aperluin

et fundalum sine opportunis soleronitatibus. Item quod non

intentent fundare in civilate Tirasonen et suo territorio quodvis

hospitium; et tandem anno 1670 et 1071 serenissima Ilis-

paniarum gubernatrix inhaerens antediclis literis Urbani VIII.

prohibuit eisdem patribus quameumque novam fundationem

in dicta civitate, ctiam sub nominc bospilii ac privati recep-

taculi, ultra necessariam habitationem confessarii et visitatoris

pro servilii) monialium dicti monasterii S. Annae eorumque

sociorum.

« Verum quia bis non obstantibus dicti religiosi adversarii

in èadem praetentione adhuc persistunt sub praelextu quod

sa. me. Clcmens IX coucesserit licentiam universae eorum

religion i fundandi novos conventus ubique locorum cum solo

consensu ordinarii. Ideo ex parte incolarum dictae civitatis

ac dictorum rectorum ecclesiarum parochialium nec non dicti

capituli ecclesiae cathedralis et religiosorum dictorum conven-

tuum mendicantium , fuit habitas recursus ad SSfïïum
,
quo

remissum fuit- hujusmodi negocium ad banc S. Congregatio-

nem prout juris fuerit in ca discutiendum, et terminandum.

Et licet in eos usque de mense augusti anni practeriti 1074

fuisset expedita solita citatio cum inhibitione personali in par-

tibus excquuta contra Rmum episcopum Tirasonen ejnsque

vicarium generalem nec non P. provincialem ejusdem ordinis

Carmelilani provinciae Aragoniae, et capitulariter contra PP.

dicli conventus de Hoballas et reproducta in actis Sacrae Con-

grégations.

« Exinde tamen iidem adversarii sub die 5 aprilis proxime

praeteriti, nulla de his fada mentione ac sine ulla citatione

hujus partis ejusque procuratoris existentis in curia, obliuuit

decretum pro aperitione hospitii in eadem civitate, si et qua-

tenus SSrùo placuerit ; ita tamen quod in eo ultra quatuor

religiosos non degant et forma hospitii nunquam mutetur.

Ordinarius vero Tirasonen praccipuus promotor dictae prae-

tentionis adversariorum, non expedalo placito Sandissimi ac

excedendo limites ejusdem decreti, facultatem dedit aperiendi

ecclesiam publicam cum campanis aliisque signis consuelis,

et in ca praedicandi et audiendi confessiones quorumvis 6de-

lium in ea confiteri volentium, eisque administrandi alia sa-

cramenla nec non docendi dodrinam chrislianam aliaque cha-

ritatis opéra exercendi. Cujus vigorc dicti adversarii illico

processerunt ad aperitionem dicti hospitii , nou obstantibus

appellationibus et replicationibus hujus partis et ex inde expe-

diverunt firmas possessorias a judicibus secularibus.

« Ilaque supplicatur ex parte dictorum principalium: 1. Pro

revocatione decreti super aperitione hospitii. 2. Pro annulla-

lione omnium gestorum coram ordinario Tirasonen; ac 3. Dé-

muni pro declaratione quod dictis patribus adversariis non
liccat fundare aliquem conventum vel hospitium in dicta civi-

late nisi servata forma constitutions sa. me. Clementis VIII

sub datum 23 julii 1603 et in omnibus annuendum speratur

ex sequenlibus.

« Nam respeclu révocations dicti decreti super aperitione

hospitii, salis esse videtur quod de temporc quo illtid ema-
navit jam fuisset caepta et conteslata lis in S. Congregalione,

non solum medianle dicta remissione a SSnio fada et expe-

ditione dictae citationis cum inhibitione, sed etiam mediante

personali execulione dictae citationis contra dictum episcopum

vicarium, provincialem et religiosos, una cum ejus reprodur-
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tione pênes acta Congrégations. Stante enim hujusmodi Iile

adeo solemniter introducta, dubitari non potest de nullitale

ejusdem decreti lamquara eraanati bac parte non citata ejus-

que juribus non visis nec discussis, nullaque adhibita cogni-

tione cansae. Citatio enim requiritur in quolibet aclu praeju-

diciali. L. de unoquoq. ff de re judicata; et cura sit de

jure divino et naturali, omitti non potest, nec etiara ab ipso

principe ejusque Iribunalibns. Bart. in extrav. Ad réprimai-

dum verbo, et figura judicii , vers. Quaero igitur. Maxime

quia in dicta commissione SSffii adest clausula procedendi provt

juris fuerit, quae importât quod procedi debeat juris ordine

servato et sic praevia citatione. Dec. Cons. 189 et 1 Gn. de

Rubeis p. 4, Claus. Si 3.

« Versamur extra difficultatem ,
quia in antedicto Rrevi

Urbani VIII anni 1631 confirmalo de anno 1632, explicite

disponitur quod in eadem civitate morari non valeant alii

religiosi ejusdem ordinis Carmelitani praeterquam uuus con-

fessarius et unus visitator cum uno socio pro quolibet pro

servitio dicti monasterii S. Annae; et in concordia ini'a de

anno 1636 inler dictas moniales et dictos Patres Carmelitas

cum approbatione vicarii generalis et bujus S. Congrcgationis

stabilitum fuit, quod stante dilKcultate conslituendi aedes se-

paratas a monasterio, bospitium pro dictis quatuor religiosis

conservetur in eodem loco ubi antea extitit ; adeoque cum

adversarii vigore dicti brevis dictaeque concordiae hospitium

jam babeant, non potuil nec debuit ois novum bospitium con-

cedi, obstante non solum dicto brevi Urbani VIII, sed etiam

quod in una et eadem civitate et pro religiosis unius et ejus-

dem ordinis duplex bospitium nunquam conceditur. Immo nec

etiam unicum obstanlibus constitulionibus prolubitivis novarum

fundationum
,
quas etiam in hospitiis locum babere firmavit

Rota rec. p. 4. d. 87, cum aliis et Pignalell. in suis Con-

sult. Canon» consult. 177, n. 32.

« Quo vero ad gesta coram ordinario Tirasonen. iu exe-

cutione dicti decreti excessus est manifestus , nçdum quia

in eodem decreto nil aliud continctur nisi quod concedi po-

test bospitium per literas aposlolicas in forma brevis si SSiîio

placuerit; quae tamen litlcrae tempore dictae licenliae non

fuerant expedilae , nec SSiïii placilus de eo tempore fuerat

obtentus. Verum etiam quia licet in eodem decreto adjecta

appareat explicita condilio dummodo in ca familia quatuor

rcligiosorum non excédât, nec unquani mutctiir forma bospitii,

duplex tamen résultat excessus. Unus circa numerum religio-

sorum, qui in decreto restringitur ad quatuor respectu lotius

familiae, comprehendendo proplerea in boc numéro tura sa-

cerdoles, tum laicos et in dicta licentia ordinarii hic qualcr-

narius numerus in solis sacerdotibus consumilur , nulla de

laicis habita ratione; et bine evenit quod bodie in dicto novo

hospitio religiosorum numerus excreverit ad decem et amplius,

sicut nunciatur D. Agenli in literis ab illis partibus receptis.

Aller abusus circa facultalem relinendi januam ecilesiae aper-

tani cum imagine superapposila S. Malris Theresiae nec non

pulsandi campanas et administrandi sacramenta omnibus Chrisli

fidelibus ac publiée praedicandi et docendi doctrinam chris-

tianam aliaque exercendi ebaritatis opéra. Ilaec enim signa

ostendunl licentiam non esse restrictam, sed novum conven-

tum veramque ecclesiam; in punclo Rota viden. p. 13, ré-

cent, d. 231.

» Responsum demum declaralivum quod non liceat patribus

Carmelitis fundare novum conventum vel hospitium in dicta

civitate Tirasonen materia est bodie clara, nec ullani patilur

dubietatem propter plures constitutiones aposlolicas a diversis

Summis Ponlificibus desuper éditas et signanter a sa. me.
Clémente VIII, 23 julii 1603 in Bull, novo tom. 3 n. 99, in

ord. fol. mihi 142] prohibens ordinariis locorum ne concé-
dant licentiam cujuscumque regularium ordini erigendi no-

vos conventus nisi vocatis et auditis procuraloribus aliorum

convenluum et adhibito consensu totius populi aliorumque in-

teresse habenlium ; sa. me. Gregorius XV, 17 augusti 1622

(eodem Bull, novo, tom. 3, la 31, in ord. fol. mihi 127) qui

ampliat dictam constitutionem démentis VIII et decernit quod

etiam audiri et consentire debeant alii conventus mendican-

lium intra quatuor milita passuum ; sa. raem. Urbani VIII,

28 augusti 1624 (eodem Bull. nov. tom. 4, 1. 27 in ordine

fol. mihi 63
)

qui non solum innovât dictas constitutiones

Clementis VIII et Gregoiii XV, sed etiam revocat quascunque

Iicentias concessas a praedecessoribus fundandi conventus cum
solo consensu ordinarii; ac demum sa. me. Innocentii X, sub

die 14 octobris 1652 (eodem Bull. nov. tom. 5, la 50, in

ord.) qui pariter innovando alias constitutiones antecessorum

explicite prohibet quascumque novas fundationes conventuum,

domorum et habitatiouum, nisi de licentia Sedis Apostolicae

ac praevio examine in hac Sacra Congregatione ac in reliquis

servata forma dictarum constitutionum Clementis VIII, Gre-

gorii XV, et Urbani VIII.

» El ad formai» hujusmodi constitutionum plura etiam eraa-

narunt décréta ejusdem Congrcgationis pluresque fuerunt edi-

tae decisiones in tribunali Rotae, quod ultra licentiam ordi-

narii copulative requiratur beneplacitum Sctlis Apostolicae, et

consensus rectorum ccclesiarum parochialium, ac aliorum men-

dicantium tum ejusdem loci , tum etiam aliorum existenlium

intra quatuor millia passuum, nec non populorum et commu-

nitatum, quodque déficiente uno ex bis requisitis fundationes

validae non existant, ut relatis eisdem decrelis bujus S. Con-

grcgationis nec non alterius super interpretationc S. Concilii

Rota coram bo. me. card. Celso (d. 60, n. 3 et 4, et d. 97,

n. 2, in rec. p. 12, d. 289, ex n. 1 et 309, ex n. 1, ad

finem et p. 13, d. 83, n. 3 et seqq. et d. 225, n. 4 et 231,

n. 9 ad 12, plenissime Pignatelli in suis consult. canon, con-

sul!. 777, per totam, Tamburimus de jure abb. disp. 33, p. 1,

n. 6. Bubos. de potest. Epis, alleg. 26, n. 4. optime meus

de Luca in suo tract, de regular. diseur. 1. ex num. 67.

« Juvari autem non possunl dicti Patres adversarii prae-

tensis litleris sa. me. Clementis IX, in quibus conceditur fa-

cilitas corum ordini fundandi conventus ubique locorum cum

sola licentia ordinarii, nedum quia in hujusmodi literis uon

comprebenduntur fundationes super quibus usque tune inter

partes erat introducta lis, et multo minus illae quae nullae et

invalidae fuerunt nsque tune declaralae, sed etiam quia hu-

jusmodi literae emanarunt cum supposito expresse narrato

quod novae fundationes desiderentur et exquiranlur a populis

et incolis locorum, ubi illae fîeri praetenduntur, ut clare ibi

- Exponi fecit, quod fidelium pietas erga dictam religionem in

dies crescat et in multis locis Hispaniae novos domos et mo-

nasleria erigi et fundari desideretur -; et consequenter extendi

non possunt ad civitatem Tirasonen cujus populus , commti-

nitas et lotus clerus una cum omnibus convenlibus semper

contradixit et nsque adhuc conlradicit; ut in specie r'eclaravit

haec Sacra Congregalio contra ipsosmet Patres Carmelitas ,

in Calaguritana fundalionis conventus, die 25 novembris 1672,

et die 21 aprilis 1673 et super hujusmodi declarationibus ema-

navit brève Pontificium pro eorum confirmatione et inviolabili

observaulia.

« Nec meretur aliquam rellexionem oblatio per eos fieri so-

lila quod prompti sunt et parati facere congruum assignamen-

tum ex bonis aliorum conventuum pro manutentione religioso-

rum conventus noviler fundandi, nedum quia in boc etiam re-

quirilur beneplacitum apostolicum, ut in specie resp. Rota, rec.

p. 12, d. lo7, n. 35, sed etiam quia praojudicium aliorum

convenluum et rectorum ecclesiarum parochialium non con-

sistit in sola quaestuatione, sed etiam in eleemosynis missa-

rum ,
quae ipsis diminuèrent; in punct. Rot. coram Royas

dec. 327, n. 11 et constitutiones prohibitione novarum fun-

dationum non simplices quaestuas, sed omne aliud praejudi-
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; ni tu excludere voluerunt. Rot. rec. p. 1, il. 87, n. 5. Lezau.

quaesl. reg. verb. 3fonast. n. 8, loi. milii 402.

a Ouare. — Franrisrit.i Jionagines. o

a Sacra Congregatio rescripsit: Reducatur omnino hospilium

ad formam hrevis et dccrcti lali o angusti 1075 et quidquid

contra dispositionem dicli hrcvis construclum fucril destruatur

suit poena clausurae hospitii nisi infra très nienscs parituni

fuerit. Die '20 decembris 1675'. o

La controverse se réveilla l'année suivante. Le clergé et

la population demandèrent qu'il fut expressément déclaré que

le nombre des Carmes ne pouvait pas s'élever au-dessus de

quatre. Voici la décision :

« L'état ecclésiastique, séculier et régulier, la population

et la magistrature de la ville de Tcrrazona, province d'Ara-

gon , représentent humblement que les Cannes déchaussés
,

ayant un couvent à deux milles de la ville, ont essayé bien

des fois de le transférer dans ladite ville ; mais l'opposition

qu'ils ont rencontrée constamment de la part des recourants,

les a toujours empêches de réaliser leur dessein. Comme ils

ont dans la ville une maison qu'ils nomment hospice, pour

deux religieux qui confessent les carmélites du couvent de

Sainte-Anne, ils ont essaye plusieurs l'ois d'obtenir l'autori-

sation d'agrandir ^etlc maison, ponr arriver peu à peu à avoir

un couvent formel et une église publique. Leurs intentions

sur ce point Furent découvertes dès l'année 1631; Urbain VIII

prescrivit (pic l'hospice ne devrait renfermer (pie deux reli-

gieux , outre le visiteur et son compagnon en temps de vi-

site; il y eut un bref spécial, confirmé par deux autres brefs,

n 1032 et 103G. Plus tard, la forme de l'hospice fut dé-

terminée de nouveau par un accord solennel stipulé en 1056,

et l'on convint, entre autres, que l'hospice ne pourrait jamais

être agrandi; que les pères ne peuvent pas avoir d'église

publique, ni quêter , ni recevoir des honoraires de messes,

ni rien faire qui puisse porter préjudice aux autres couvents

de la ville. La même chose a été décidée par plusieurs sen-

tenres rendues dans un débat contradictoire et passées en

chose jugée. Malgré cela , la S. Congrégation
,
par décret

du 4 courant, a permis aux Carmes d'a\oir quatre religieux

dans leur hospice de Tcrrazona. Les recourants sont disposés

à se soumettre à ce décret, par respect pour la S. Congré-

gation; mais ils demandent qu'il soit expressément déclaré

que les convers et les domestiques sont compris dans ce nom-

bre; que les Cannes ne peuvent pas avoir une église, ou

chapelle publique, avec porte sur la voie publique, ni clo-

che
;

qu'il leur est interdit de quêter, et de recevoir des au-

mônes pour la mc?sc, ni de rien faire qui soit préjudiciable aux

recourants, directement ou indirectement; et que le local de

cet hospice soit celui qui est désigné dans le bref d'Ur-

bain VIII ; ou du moins qu'il ne soit pas très éloigné du

couvent de Sainte-Anne
;
que la grandeur soit en rapport

avec le nombre des religieux, déterminé à quatre. Les Car-

mes se sont établis dans le palais du comte de Villa, neveu

de MgrPévèqne; ce palais est à un mille du monastère de

Sainte-Anne, et peut contenir plus de cent religieux. Il est

nécessaire de préciser ces divers points, autrement les que-

relles recommenceront. »

La S. Congrégation se contenta de déclarer que l'hospice

des Carmes de Terrazona n'était autorisé que pour quatre

personnes: «S. Congregatio declaravit non esse permitten-

dum nisi quatuor personas. Die 11 decembris 1676.»

VU.

Les Franciscains de l'Observance avaient jadis un couvent

à Anccnis , lequel appartenait à la province de Tours. Un
bienfaiteur donna à ce couvent une ile de la Loire; comme
celte position était excellente pour la retraite et pour accueillir

les religieux passants, on résolut d'y construire un hospice,

qui fut autorisé par le cardinal de Vendôme, légat de Clé-

ment IX en France. Plusieurs années se passèrent ainsi; le

chapitre provincial désignait un président pour gouverner
l'hospice, mais en étant subordonné au gardien d'Ancenis.
Le général de l'Ordre, faisant la visite des couvents de France,
approuva cette fondation pour ce qui le concernait; il pres-

crivit toutefois d'en demander la ratification a la S. Con-
grégation des Evoques et Réguliers.

Les Franciscains de la province de Tours n'observaient

pas rigoureusement la pauvreté t'n communi; car ils avaient

quelques propriétés dont ils percevaient le revenu.

VIII.

Les Carmes obtinrent la permission d'ouvrir un hospice

séculier a Carpcntras, avec les restrictions qu'on remarquera
dans la décision.

« Les Cannes déchaussés représentent qu'ayant à Carpcn-
tras la direction d'un monastère de religieuses de leur ordre,

ils obiinrent de vos Eminences le 18 août 1679 la permis-

sion de fonder un hospice dans cette ville, pour servir d'ha-

bitation aux confesseurs pro tempore, à leurs compagnons et

à d'autres religieux de passage. La permission fut accordée
sons réserve de l'agrément de l'Ordinaire ; or, il a agréé,

à condition que les religieuses Carmélites déchaussées et les

religieux habitant dans cet hospice paient la dirne de leurs

biens présents et futurs, la quarte funéraire au chapitre, et

la quarte canonique au prélat, qui a exigé aussi un nouveau
consentement de l'Ordre et de vos Eminences par rapport

à ces conditions. Aujourd'hui les recourants assurent qu'ils

ont obtenu le consentement de leurs supérieurs. Ils décla-

rent qu'ils veulent simplement un hospice
, pour lequel on

n'a pas besoin de remplir les conditions que requièrent les

constitutions apostoliques. Novarius (Svmma Bullarum, part, 1,

Comment. 82, n. 17, p. 138. ) Pasqualigo ad Laurentium de
Franchis (part. 1, num. 414 et 415. ) Lantusca (Theatrnm
regularium, verbo conventus, n. 7. ) Le procureur de la com-
mune, qui faisait opposition, favorise maintenant, attendu que
les recourants veulent simplement un hospice. — La S. Con-
grégation accorde un simple hospice, qui n'ait pas d'église

publique ni de cloche, avec défense de recevoir des aumônes
de messes et d'administrer les sacrements aux séculiers : « In

decisis cum solitis conditionibus simplicis hospitii. Die 28
aprilis 1684. »

IX.

Les Carmes furent moins heureux à Vclletri qu'ils ne l'avaient

été <à Carpenlras et à Terrazona: la S. Congrégation leur in-

tima l'ordre de quitter le pays.

« Les procureurs généraux des mineurs observants de
S. François et des Capucins représentent que depuis 1619
les Carmes déchaussés ont tenté plusieurs fois de fonder un
couvent de leur ordre dans la ville de Vclletri; n'ayant pu

y réussir à cause du grand préjudice que cette fondation

aurait causé aux autres communautés de mendiants, qui sont

au nombre de onze , ils obtinrent du cardinal Fachinetti
,

en 1080, la permission d'ouvrir un hospice, et ils s'occupèrent

ensuite d'effectuer la fondation. Dans ce but ils obtinrent

la nomination du cardinal de Sainte-Cécile pour traiter l'af-

faire devant la S. Congrégation; mais ayant reconnu qu'on

ne pouvait pas le leur permettre pour les raisons qui furent

soumises à son Eminence, ils y renoncèrent, et ils deman-
dèrent à la S. Congrégation la permission de conserver

l'hospice. Le 15 décembre 1684, on écrivit à l'Efiie évêque
pro informalione et voto, etiam super praetenso hospitio. Ces
informations étant arrivées , les recourants demandent que
vos Eminences ordonnent aux Carmes d'abandonner Vclletri.

En effet, ils se sont introduits illégitimement dans cette ville,

sans la permission du Saint-Siège, laquelle est indispensable.
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outre le consentement de l'Ordinaire , suivant les constitu-

tions publiées par Urbain VIII et Innocent X. Eu outre, le

prétendu hospice a plutôt la forme d'un petit couvent; car

il ne sert pas seulement aux pères qui voyagent, mais il y

a continuellement quatre prêtres et un convers; ils ont ouvert

un oratoire public, ils y reçoivent d'autres prêtres pour cé-

lébrer, ils officient, ils quêtent des aumônes pour la messe

et pour d'autres choses. Tout cela est très préjudiciable aux

autres religieux mendiants et particulièrement aux recourants,

qui vivent uniquement d'aumônes. Depuis l'arrivée des Car-

mes , ces aumônes ont diminué considérablement, eu sorte

que les recourants ont été forcés de restreindre le nombre

de leurs sujets ; le cardinal évêque l'a fort bien reconnu.

Les Carmes n'ont pas besoin d'un hospice à Velletri pour

acueillir les religieux qui voyagent; car ils peuvent parfaite-

ment se loger à leurs frais pour une nuit, comme ils ont fait

jusqu'ici et comme font les autres religieux. Cet hospice

serait un moyen de renouveler continuellement les tentati-

ves pour l'établissement d'un couvent. - La S. Congréga-

tion ordonna aux Carmes de se retirer : Recédant. Die 27

seplembris 1686.

X.

Les Bénédictins de la Suisse recourent à la S. Congré-

gation pour demander la permission de transférer un prieuré

par la supplique suivante:

« Le prieuré Bénédictin fondé il y a un grand nombre

d'années dans la ville de Veldskirk, diocèse de Coïre, n'a

jamais pu être rendu parfaitement régulier et cloitré pour

douze religieux, malgré tous les efforts imaginables. L'air y
est malsain, parce que la maison est au pied d'une montagne

et aussi à cause du voisinage d'un four à chaux ; tous les

religieux tombent malades et sont forcés de changer d'air.

La pénurie de poisson rend très onéreux le jeûne et l'absti-

nence. De là vient que ce prieuré ne peut pas subsister. C'est

pourquoi l'abbé du monastère de Weingarten , diocèse de

Constance, de qui ce prieuré dépend, prie vos Eminences

de vouloir bien accorder la permission de le transférer à Houen
lieu plus voisin de l'abbaye et plus sain. Non seulement on

pourra disposer le local suivant les exigences de la discipline

régulière , mais les religieux rendront de grands services à

la population, qui manque de secours spirituels et est assistée

par un curé voisin, au lieu que Veldkirk a d'autres religieux,

des Capucins, des Jésuites et d'autres piètres séculiers. L'é-

vêque-de Coïre, la ville, le prieur et la communauté de Veld-

kirck consentent à cette translation. Il a été convenu, entre

autres choses, que l'abbé de Weingarten ne pourra pas aliéner

le local du prieuré suis prévenir la ville, l'évoque et le cha-

pitre, et qu'il devra entretenir trois prêtres pour le culte et

la paroisse, continuer les aumônes d'usage, et remplir les char-

ges. D'autre part, l'abbé pourra rétablir le prieuré lorsqu'il

croira ; l'autorisation de bâtir sur les murs de la ville est

ée au prieuré et ne passera pas aux acquéreurs du local;

la ville conserve le droit de disposer des murailles pour faire

des rondes et placer des sentinelles. On demande aussi l'ap-

probation de ces i mditions. » Le nonce ayant transmis des

informations favorables, la S. Congrégation des Evêques et

Réguliers autorise la translation du prieure : Pro gratia ar-

bitrio nuntii. Die 2 maii 1087. »

XI.

L'année 10'JO nous offre une décision pour les Carmes de
Bilbao, diocèse de Calahorra en Espagne, qui est devenue
célèbre parmi les canonistes, parce que la S. Congrégation

y fixa les cou:.! essentielles d'existence des hospices sé-

culiers. Ferraris donne le rescriptum, la décision, mais il n'eut
pas sous les yeux la relation qui servit* de base à cette dé-
cision.

« Le cardinal de Carpegna a rapporté le 15 septembre la

controverse Calaguritana Hospitii de Bilbao entre la magis-

trature
, la population, le clergé et les réguliers contre les

Carmes déchaussés an sujet de la défense de garder un hos-

pice ou maison privée pour la résidence de ces pères ; vos

Eminences ont cru devoir décider : Licere retinere hospitium

juxta formant exprimendam. Les réguliers croient nécessaire

une plus grande précision, afin de prévenir de nouvelles con-

troverses et de mettre fin à celles-ci ; car les Carmes ont

depuis bien longtemps essayé d'obtenir de divers tribunaux la

permission de fonder une maison, ou un hospice dans cette

ville, ce qui causerait un grand préjudice aux autres églises

séculières et régulières. On prie vos Eminences de vouloir bien

considérer que, supposé que l'on doive permettre de conser-

ver l'hospice uniquement pour les Carmes qui voyagent, il

est nécessaire de déclarer premièrement que l'hospice ouvert

jadis par ces Pères sans aucune permission pour y faire de-

meurer quelques sujets d'une manière permanente, doit être

converti en une simple habitation pour les religieux qui pas-

sent, et qu'ils ne puissent pas s'y arrêter plus d'un jour. Le

décret porte : Patres Carmelitas Discalceatos posse eontinuare

m hospitio etc. Si on n'exprime pas une défense précise, il

est à craindre qu'ils n'y demeurent en tqjite liberté comme
auparavant, et les controverses recommenceront. Nous avons

l'expérience des années passées ; les Carmes n'écoutant rien,

ont toujours taché de s'étendre malgré la volonté des evê-

ques et nonobstant l'opposition du clergé. Et pourtant il leur

était expressément défendu d'avoir un hospice à Bilbao ; les

hospices et les maisons affermées sont compris dans les

bulles d'Urbain VIII et d'Innocent X, ainsi que l'a décidé

la Rote, ave.- d'autres docteurs cités par Pignatelli, consult. 77.

Secondement, on prie vos Eminences de vouloir bien décla-

rer que la prohibition de quêter comprend les messes, et que

les Carmes ne pourront pas recevoir des aumônes de messes.

Vraisemblablement, par la défense de célébrer la messe, si

ce n'est d'une manière privée et pour l'usage spirituel des

Carmes qui passent, la S. Congrégation a entendu prohiber

de recevoir des honoraires de messes ; toutefois, on demande

une déclaration expresse , pour prévenir les conflits et les

scandales qui pourraient s'élever, d'autant plus que la partie

adverse prétend maintenant que cela ne lui est pas défendu.

En effet, la S. Congrégation a voulu que le nouvel hospice

ne causât aucun préjudice aux autres réguliers, et dans ce

but elle a interdit la quête; donc il est pareillement défendu

de recevoir des honoraires de messes , autrement ce serait

renverser les autres prohibitions. La principale raison qui a

déterminé les Papes à défendre la fondation de nouveaux

couvents , c'est d'empêcher la dispersion des aumônes des

fidèles, lesquelles sont nécessaires pour soutenir les anciennes

fondations. Il n'est pas vrai que ces prohibitions doivent être

regardées comme préjudiciables au tiers, ainsi que le soutient

la partie adverse
; car, le tiers n'a pas et ne peut acquérir

de droit contre l'intérêt commun ries autres réguliers ; le bien

commun doit l'emporter sur l'intérêt particulier. Ainsi, les

constitutions pontificales ne sont pas odieuses, ui préjudicia-

bles au tiers ; au contraire, elles intéressent le bien public,

comme le disent les auteurs que cite Pignatelli. On objecte

que les honoraires de messes étant des actes volontaires des

fidèles qui veulent spontanément contribuer à faire du bien

aux Carmes, il est parfaitement permis de recevoir ces offran-

des spontanées jamais cette, raison n'est pas acceptable; car

la prohibition n'est pas considérée sous le rapport de l'offrande

spontanée et de l'acceptation des Carmes, mais on considère

uniquement le préjudice qui serait causé aux autres réguliers

et prêtres séculiers, qui manqueraient des honoraires qui for-

ment leur principale ressource, et par conséquent ce serait

un grand dommage pour les couvents déjà érigés, comme le
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montre Laurent de Franchis. Const. Episcoporum et Regula-

riuiu, p. lut), n. iS*2. Il faut donc préciser le décret sons

ce rapport. »

La décision de la S. Congrégation a servi de règle pour

déterminer les conditions canoniques des hospices; on en a

fait l'application en une foule, d'occasions. Il importe doue

d'en donner le texte.

« Carmelitas Discalccatos pusse continuare in hospitio, vel

» potius ipsuin reducere ad hospitiura saccularc; cum habi-

» tatione quae taotumtnodo deserviat pro recipiendis rcligiosis

» itineraatibus; qnod in illo nulla servetur forma regularis,

» non erigatur ecclesia, seu oratorium Ibnnalc cum jauua in

» publica via , sed tantum oratorium internum ad effectuai

» inibi niissas et oraliones privatas pro illorura spirituali usu

» tantum celebrandi. Ouod ihi sacramenta non administren-

» tur, Dec liant publieae conciones, nec divina officia, aliae-

» (pie functiones peragantur; non tumulentur cadavera, nec

» retineatur campana , nec aliquod signum quod vero cou-

» ventui adaptelur et lranscend.it naturain et condilioncm

» mrri et Btmplicis hospilii saecularis ; addita prohibitione

» quaestuandi, nec non quod regulares ad illud se transfe-

» rentes non assumant titulum praesidenlis, vel alterius of—

d ficialitalis; subjiciendo ulterius in casu contraventionis ipso

d facto poenis contra religiosos degentes extra claustra, non

» obstante quacumque exemptione, aliisque arbitrio S. Con-

d gregetionis. Et quod super observantia praemissurum pro-

» vincialis et detinitorium valide se obligent coram episcopo,

» qui instrumentum dictae obligationis ad eamdem S. Congre-

» gationem transmittat. Romae, 15 septembris 1690. »

XII.

En accordant la permission d'ouvrir un hospice pour ser-

vir d'inlirmcrie, la S. Congrégation défend expressément de

lui donner jamais la forme régulière et claustrale et d'y avoir

une chapelle publique où l'on- administre les sacrements et

où l'on exerce les fonctions sacrées. Voici un induit accordé,

en 1701 aux Franciscains réformés de S. Julien, diocèse

d'Aquila.

« Sacra Congregatio referente Eiïio S. démentis, censuit

» couimittendum prout praesentis rescripti vigore bénigne

» committit episcopo Aquilano ut veris exislentibus narratis,

» petitam facullatem erigendi simplex hospitium pro infir-

» maria tantum pro suo arbitrio et conscientia impertiatur
,

» ita tamen ut nullo unquam tempore dictum hospitium ad

» formam regularem et claustralem reducatur, in coque cam-
» pana nullatcnus retineatur

,
publicum oratorium , seu cum

» oslio ad viam publicam non habeatur, et in eo ccclesiastica

» sacramenta non ministrentur, nec functiones ecclesiasticae

» aliave quae in caeteris regularibus convenlibus everceri

» possunt, peragant. Romae aprilis 1701. »

XIII.

Une lettre adressée à l'archevêque de Gènes en 1707 expri-

me parfaitement les conditions qu'on doit rigoureusement ob-

server pour les hospices séculiers. Elle concerne les Somas-
ques, qui voulaient faire une maison à Chiavari: « La S. Con-
grégation a pris connaissance des informations transmises par
V. E. sur la supplique du procureur général des Somasques,
qui demanda l'autorisation d'envoyer à Chiavari deux ou trois

religieux pendant quelque temps , afin d'ouvrir une maison
en forme d'hospice, c'est à dire une chapelle où l'on puisse

célébrer les offices divins et instruire les jeunes gens dans
la piété. Les Emes Cardinaux ont décidé que les Somasques
ne peuvent garder licitement cette maison que comme un
simple hospice; c'est à dire, ils ne peuvent pas avoir une
église formelle avec porte sur la voie publique, mais simple-
ment une chapelle interne pour dire la messe et faire des

prières privées; on ne doit pas y administrer les sacrements,
prêcher publiquement , chanter les offices et faire d'autres
fonctions, ensevelir les morts, avoir une cloche, ni placer

aucun des signes extérieurs d'un véritable couvent, rien qui
sorte de la nature d'un pur et simple hospice séculier. Ro-
me, mars 1707. »

XIV.

Un semblable induit fut accordé l'année suivante aux Clercs

réguliers de la Mère de Dieu, qui désiraient commencer une
fondation à Milan. La S. Congrégation écrivit à l'archevê-

que: « Le recteur général des Clercs réguliers de la Mère
de Dieu a demandé la permission d'ouvrir à Milan un hos-

pice pour ses religieux, afin qu'ils puissent célébrer les offi-

ces divins et faire les autres œuvres et exercices de piété

suivant leur institut. Les Eiîles Cardinaux ayant pris con-
naissance des informations envoyées par V. E. ont décidé

que les religieux susdits pourront licitement ouvrir et garder

pendant trois ans une maison , mais seulement comme un
simple hospice privé; c'est à dire, ils ne doivent pas avoir

une église, ou chapelle formelle, avec porte sur la voie pu-
blique, mais seulement une chapelle intérieure pour dire la

messe et faire des prières privées, pour l'usage spirituel des

religieux; ils n'y administreront pas les sacrements, ils ne
prêcheront pas publiquement, ils ne célébreront pas les of-

fices, en dehors de la messe basse; ils n'y enseveliront pas,

ils n'auront pas de cloche; en un mot, ils devront s'abste-

nir de tous les signes extérieurs qui conviennent aux vrais

couvents, et qui ne peuvent s'adapter à un pur et simple

hospice séculier. Rome, décembre 1708. »

XV.

La S. Congrégation punit sévèrement les religieux qui

ouvrent arbitrairement un hospice. La suspense de l'emploi

et de la voix active et passive est infligée à deux religieux

dans le cas suivant, qui montre que les évêques ont le droit

et le pouvoir d'empêcher les tentatives de ce genre:

o In causa Lauden plurium vertente inter conventum et

» fratres Minores de Observantia oppidi Columbani ex una,

» et conventum et fratres strictions Observantiae, seu Refor-

» matos loci Codunci partibus ex altéra, de et super infras-

» criptis dubiis nempe etc.

» 1
. An liceat fratribus Reformatis loci Codunci quaestuare

» in loco Columbani in casu?

» 2. An liceat fratribus Reformatis habere hospitium pro-

» prium in dicto loco Columbani, seu potins debeant hospi-

» tari in conventu Minorum Observantium S. Francisci sito

» in dicto loco Columbani in casu etc. ?

» Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium respon-

» dendum censuit:

« Ad 1. Négative praelerquam quoad quaestuationem vint

» tantum tempore vindemiarum , et post Pascha semel juxta

» solitum.

» Ad 2. Négative quoad primant partem, affirmative quoad
» secundam.

« 3. Fratres Venantius a Rarchinona et Joseph Antonius

» a Casali remancant suspensi ah officio et a voce activa

o et pa^siva donec veniam humiliter pétant ab episcopo, a
o quo bénigne excipiantur. In reliquis quoad oratorium satis

» provisum ab codem episcopo. Romae, septembris 1710. »

XVI.

Dans un induit accordé aux Capucins pour avoir dans le

diocèse de Brcscia un hospice destiné aux religieux qui vo-

yagent, la S. Congrégation ne se contente pas de prohiber

la chapelle publique et tout signe extérieur qui ne convienne
pas à un hospice purement séculier; mais elle défend aussi
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de donner aux religieux qui passent dans cette maison un

titre quelconque, président, ou autre. On remarquera que

la S. Congrégation exige le consentement du curé pour la

fondation de l'hospice.

« Sacra Congregalio, attenta relalioue Eùii episcopi Brixien

> eideni remisit ut veris existcntibus narralis et accedente

» consensu parochi intra cujus parochiae limites praefatum

» hospitiuni situm est, pro suo arbitrio et prudentia indul-

» geat, ut fratres Capucini oratores in hospilio privato tan-

» tum continuare valeant cum habitatione, quae tantummodo

» deserviat pro recipiendis religiosis itinerantibus, quod in

» illo nulla servelur forma regularis, non erigalur ecclesia seu

» oratorium formate cum janua in publica via , sed tantum

s oratorium interuum, ad effectum inibi missas et orationes

» privatas pro eorum spirituali usu tantum celebrandi; quod in

» illo sacramenta non administrentur, nec Oant publicae con-

» cioDes, nec praeter missas privatas, divina officia aliaeque

» functiones peragantur, nec tumuleutur cadavera, nec reti-

» neatur campana, nec aliquod signum extriusecum quod na-

» turam et conditionem meri et simplicis hospilii saecularis

» transcendât ; et iusuper quod regulares ad illud se transfe-

» renies titulum praesidenlis , seu allerius offieialitalis non

» assumant. Romae, septembris 1710. »

XVII.

En 1712, les Franciscains réformés d'Orvieto demandent

la permission d'ouvrir un hospice pour servir d'infirmerie.

La S. Congrégation accorde l'induit, aux mêmes conditions

que les précédents, et renvoie a l'évéque pour l'exécution

in forma commissana.

« Sacra Congregalio, attenta relatione episcopi Urbevetani,

» parlibus ipsis informaniibus, refereute Enio Grimaldo, cen-

» suit ac declaravit, posse praedictos religiosos continuare in

» hospilio de quo agitur ad formam hospilii privali tantum,

» cum habitatione quae tantummodo deserviat pro recipien-

î dis religiosis inlirmis, quod in illo nulla servelur forma

» regularis, non erigatur ecclesia sou oratorium formate cum
» janua in publica via, sed tantum oratorium internum, ad

i effeclum inibi missas et oraiiones privatas pro eorum spi-

» rituali usu tantum celebrandi; quod in illo sacramenla non

» administrentur, nec fiant publicae conciones, nec praeter

» missas privalas divina officia aliaeque functiones peraganlur,

» nec lumulentur cadavera, nec relinealur campana, nec ali-

» quod signum exlrinsecum quod vero conventui ajilctur el

» transcendât naturani et conditionem meri et simplicis hos-

» pitii saccularis elc. Romae, julii 1712. »

WI1I.

Les résidences des Jésuites peuvent être assimilées aux

hospices que fondent les aulres'réguliers. En 1718, la S. Con-

grégation des Evéques et Réguliers autorisa, après bien des

débats, l'établissement d'une résidence à Zamora. en Espagne,

maigre la vive opposition du chapitre, des autres réguliers

et des magistrats. Nous nous contentons de publier le décret:

« Ad duplicem pium effeclum, primarium, scilicet, exer-

> cendi in spiritualibus actibus et ministeriis lam clericos no-

» viter ail sacros Ordines promovendos, quam alios. qui morum
» reformalione indigerenl; Et secuudarium, explendi missio-

» nés in Iota diocesi certis stalutis lemporibus, aliaqne pia

» munia exequendi, I). episcopus Zamorensis desi iorans, juxta

» Brève sa. me. Innoc. XI babere in eadem sua dioecesi ali-

» quem locnm parlicularem, ideo devenit ail slipulationem pu-

» blici instrumenti in quo, destinalo ad id cerlo loco, nec

i non praevio consensu rectoris parochialis ecclesiae S. Eu-

> laliae, univit alteram ecclesiam S. Àndreae de illius per-

» tinentiis quoad fabricam tantum materialem, reservatis la-

» men omnibus ejus juribus el proveutibus pro supradicto

» parocho et ecclesia S. Eulaliae , sicut decem rétro annis

» fuerant jam applicata judicialiter supradiclae ecclesiae S. Eu-

» laliae; constituil dotem in ducatis 34 millium cunsislenlem

r in uonnullis ceusibus ut plurimum spectantibus et respec-

» tive assignatis a canonico Josepho Zapata ejus nepole cous-

» tilutis super bonis existentibus extra terrilorium Zamorense,

* ac demum ejusmodi locum pium sub bis legibus fundatum

» commendavit patribus Socielatis Jesu designando sex ope-

» rarios et 1res coadjulores.

» Verum quia hujusuiodi fundationi se opposuere capitu-

» lum cathedralis ecclesiae Zamoren, sicuti et nonuullae ex

» religiosis domibus , el alii , instructa fuit insluntia coram

» provisore seu vicario Zamoren. qui, licet per contradictores

» fuerit suspectus allegatus, adhuc processit ad senleutiam,

» declarando se judicem competeutem, et canonizando jus-

» tara et legilimam fuudationem praedicti loci pii.

» Quapropter non obstante quod iidem contradictores suc-

» cubuerint, altamen appellanlibus iliis ad S. Sedem Apos-

» tolicam delala fuit controversia hujusmodi ad curiam ; in

» qua praesentatae fuerunt SSmo D. A. preces episcopi ex-

» poslulanlis approbalionem supradictae fundationis et unio-

» nis in ea iuclusae, timulque preces P. procuruloris societa-

» tis Jesu reguorum Hispaniae illisque per Sanctitalem suam

» remissis huic S. Congregationi, concordata fuerunt infra-

» scripta dubia.

» 1. An fundatio collegii seu seminarii facla per episcopum

n Zamoren subsliueatur?

» 2. An sit concedenda remissoria, et compulsoria?

o Sacra Congregalio examiuatis omnibus capitulis el pactis

» inslrumento fundationis praedictae appositis, auditoque pro-

» curatore spccialiter conslituto a dictis capilulo et canonicis

» nec non a caeteris religiosis, et magislralu civilatis Zamoren,

» acriter conlradicente, refereute Eino Mcolao Spinula, ad

» snprascripla dubia sequentem in modum respondendum ceu-

o suit, videlicet. Ad 1. Praevia sanatione fundationem

» factam per episcopum Zamoren esse approbandam sub qua-

» litate purae et simplicis residentiae. Ad 2. Provision in primo

» et amplius hujsmodi causam non proponendam. Die 29 apri-

» lis 17 18. »

XIX.

Quelquefois les hospices sonl établis dans les villes ther-

males , alîn de donner aux religieux la facilite de prendre

des bains. En 1720, la S. Congrégation examina une con-

troverse entre les Capucins et les Franciscains; ces derniers

voulaient avoir un hospice à S. Cassien, diocèse de Chiusi

en Toscane. Pour empêcher cet hospice de devenir un éla-

blisscmenl permanent et un vrai couvent , la S. Congréga-

tion détermina le nombre des pièces, défendit de laisser un

supérieur en dehors de la saison des bains et de confesser.

Ce décret montre quelle est la sollicitude de l.i S. Congré-

gation afin d'étouffer les querelles et d'en prévenir le retour.

» In causa CliiMiia hospilii seu polius valetudinariiS.Cassiani

r> verlenle inter PP. Capncinos ejusdem lerrae et PP. Ordinis

» Minorum Observantium Reformalorum S. Francise! lerrae Ce-

» tonae, qui supplicarunt pro gralia retinendi diclum hospi-

» lium sibi ab homiuibus ejusdem loci una cum ecclesia

» concessum pro commoditalc suorum religiosorura infirniorum

» ad balnca accedenlium.

» Sacra Congicgatio visis juribus aciuformalionibus ulriusque

» partis, refereute Emo Guallerio, censuit et decrevit con-

» cedendam esse graliam PP. Observanlibus Reformatis, jiixla

» modum praescribenduin ab eodem Emo Ponente, videlicet :

» 1. Quod iidem PP. Observantes Reformati ad commoduin

d religiosorum ad balnea accedenlium possint in terra S. Cas-

» siani retinere hospitiuni S. Mariae de Balneo ibique duo

» magna cubicula pluribus capacia leclis aliaque duo iuferiora,

» unum ad comedeudum, allerumcjuc ad usum coquinae pa-
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» randae, ac nil aliud, ne in figura convcntus habeatur aut

» credatur, a l'undamentis erigere aut augerc valcant.

» 2. Ouod do tempore ablutionis, pro bono rcgimine, atque

d disciplina regulari fratrura ad memorata balnea niigrantium,

» pcimaneie possit religiosus cum titulo praesidcntis , cum

» liac tanien conditione ut posl lotionein, scu ablutioneiu li-

i> nitam , in praenarrato hospitio sub qaocumque litulo aut

» praetextu, non possit Dec dcbeat rcmanerc , scd illico ac

i immédiate ab eo recédai.

» 3. Ouod in praecitatb hospitio loto anni tempore
;

illo

» ablutionis excepto) commorari ac rcmanerc non possit nisi

« unus lertiarius qui eodem modo se babcat quo habebatur

> Eremita custos S. Mariae Balneoruro, quique quaestuara pro

» suo quotidiano victu dumtaxat lacère valeat, cum ilia lamen

d reservatione, Ut infra etc.

i i. Circa vero vini quaestationcm quain reformati praedicti

» posse fieri supplicarunt a terliario tempore vindemiarum ad

» illud defueatum et bonae qualitalis asservandura religiosis

» pauperibus ad balnea confluentibus, lioc itidem exislimatum

» fuit, posse permilti dumniodo a quacumque alia quacslua-

» tione ablutionis tempore se abstineat.

a 'i. Statuitur insuper, quod PP. Observantibus Reformatis

» in ecclesia S. Mariae Balneorum eorum bospitii de tempore

» lantum ablutionis et nunquam in alio (piocumque tempore,

» cliamsi per accidens aut casnaliter aliquis eorum palerades-

» set in dicto hospitio, confessiones audire permittitur.

» Dcclaratum tandem volait eadem S. C. quod omnia cou-

» tenta in suprascriptis quinque capitibus seu numeris intelli-

» gantur pro modo ab ipsatnet S. Congrcgatione praescriplo,

» reslricta ad puram et rigorosain necessitatem quae respicit

» essentiam unius bospitii de tempore et occasione usus bal-

» neorum et non alias etc. Romac, 1 4 junii 1720.»

XX.

Puisque l'intervention du Saint-Siège est nécessaire pour

ouvrir un hospice séculier, à bien plus forte raison doit-on

l'obtenir pour fonder un hospice régulier ,
qui a le droit

d'avoir une église publique et une cloche, et de conserver le

Saint-Sacrement. Oue faut-il pour autoriser la fondation des

hospices réguliers? Ordinairement ils servent de résidence

aux procureurs des congrégations ou des missions. Ainsi,

en 1723, la S. Congrégation permit de fonder un hospice

régulier à Mexico pour les Franciscains déchaussés des iles

Philippines. Elle prescrivit à l'ordinaire agissant informa com-

mi.ssaria d'appeler les réguliers de la ville et autres intéres-

sés, absolument comme s'il se fût agi d'un couvent formel.

« Sacra ('ongregatio audito procuratore generali Ordinis, be-

oigoe cominisit Ordinario Mexicano, ut veris existentibus nar-

» ratis et auditis aiiis regularibus aliisque intéresse habentibùs,

» postqnam sibi constiterit fabricam dicti bospitii cum eccle-

» sia, carapanili, choro, sacristia, refectorio, dormitorio et aliis

» ollicinis necessariis esse absolutam, et suppellectili tam sacra

» quam prophana sufficienter iustruclain,petitam laeullalcni.sal-

» vis juribus paroebialibus, asservandi in dicta ecclesia SS. Eu-

» charistiac sacramentura apponendique campanam ad convo-

» candum populum ad instar aliorum hospitiorum illarum par-

» tium pro suo arbitrio impertiatur. Romae, 36 junii 1723. »

XXI.

En 1738, là S. Congrégation permet aux Carmes déchaus-

sés .de Portugal de fonder un hospice séculier , niais elle

prescrit que l'Ordinaire, chargé d'exécuter l'induit, appelle

les intéressés et s'assure du consentement du curé, dont les

droits paroissiaux doivent d'ailleurs demeurer intacts.

Sacra Congregatio, attenta relatioue procuratoris generalis,

•a enunciatatn legati acceptationem bénigne approbavit. Ouo
» vero ad crcctioneai bospitii, bénigne commisit ordinarii Loci

» ut veris existentibus narratis et citatis prius interesse ba-

il bentibus et accedente consensu parochi, petitam facultatcni

» pro suo arbitrio servatis servandis impertiatur ; ita tanien

» ut formant simplicis hospilii minime excédai et juribus pa-

» chialibusiiullumpraejudiciuminferatur. Die 4 februarii 1735.6

XXII.

L'hospice est d'un grand secours pour commencer les

maisons que l'on se propose de développer ensuite avec le

nombre de sujets que requièrent les décrets généraux du

Saint-Siège. Les religieux qui habitent les hospices sont sou-

mis à la juridiction de l'évoque comme délégué apostolique,

car l'exemption ne s'étend pas à ces maisons. — Les Bar-

uabites obtinrent jadis l'induit suivant, pour s'établir à Port-

Maurice, diocèse d'Albenga.

« Sacra Congregatio referente EiTio Pctra ponente, attenta

» relatione episcopi Albingancn. eideni bénigne commisit, ut

» veris existentibus narratis, permittat introductionem Patrum
» Barnabitarum in oppidum Portus Mauritii per moduin hos-

» pitii absque ecclesia publica, campanili, et cainpanis, dum-
» modo dicti regulares subsint jurisdictioni delcgatae cjusdeni

» episcopi , et dumniodo nullus sit ad itus interioris domus
» obi habitant ad scholas. Die 18 novembris 1735. »

L'évoque d'Albenga exécuta l'induit, mais il hésita pour

permettre aux Barnabites de dire la messe dans la chapelle

intérieure de la maison. La S. Congrégation leva les scru-

pules du prélat par la lettre snivante : « Les clercs réguliers

Barnabites du nouvel hospice de Port-Maurice ont représenté

à cette S. Congrégation des Evèques et Réguliers que V. S.

a déjà exécuté le décret rendu le 18 novembre dernier, mais

que pourtant elle a laissé en suspens les permissions oppor-

tunes. Les Eiûes Cardinaux, sur la relation du cardinal Pc-

tra, m'ont ordonné d'écrire à V. S. afin qu'elle permette à

ces religieux d'avoir une chapelle où ils diront la messe pour
la commodité des élèves, et, en outre, un oratoire à l'usage

des religieux , suivant la nature et la forme dos hospices.

Rome, 2 mars 1730. »

XX11I.

En 1740, l'archevêque de Cologne demande à la S. Con-
grégation la permission de fonder un hospice pour les Ca-
pucins. Ces religieux étant radicalement incapables de de-
venir propriétaires cl rentiers , les fonds sont donnés à un
établissement qui devra faire passer les rentes au syndic apos-
tolique à titre d'aumône.

« Sacra Congregatio ad quam SSiïius D. IV. supplicem li-

« hélium remisit, attenta relatione procuratoris generalis or-

» dinis ac apostolicum zelum et pielatem archiepiscopi elec-

» toris instantis summopere commendando, ejusdem precibus

» bénigne induisit, cique facultateni tribuit erigendi pracfa-

« tam piam domum , sive hospitium Capucinorum cum con-

» ditiouibus et caulelis sibi magis benevisis
, ita tamen ut

» lundi alicui loco pio assignentur, cum onere ut annui red-

) dilus per syndicum praefatorum religiosorum in ipsoruni

» sustentalionem intègre et fidcliler subministrenlur. Die
» lii januarii 17 40. »

XXIV.

A'ous avons dit plus haut que les hospices réguliers sont

ordinairement établis pour le résidence des procureurs géné-
raux et autres agents nécessaires aux instituts religieux, sur-

tout à Rome, supposé que le général n'^ ait pas sa résidence.

Est-il à propos que le procureur général soit en même temps
président de l'hospice? La S. Congrégation des Evèques et

Réguliers sépara les deux emplois par le décret suivant, qui
fut rendu pour les religieux de la Merci déchaussés.

« Cum alias et sub die 21 novembris 1737, non modo
8
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» approbante, verum etiam iuandante sa. mem. Clem. XII,

» Sacra Congregatio deputaverit ia visitatorem apostolicum

» conventus, seu hospitii S. Joannis in Carapo Martio ordinis

» excalceatorum S.Mariae de Merccde nationis Hispanae Emum
» et RiTiuni D. Cardinalem Belluga cum omnibus facultalibus

» necessariis et opportunis in talibus dcputationibus concedi

r> solitis , et cum facultate eligendi in convisitatorem unum
» praesulem iu urbe degentem, cujus quidem facultatis vigore

» idem Eiîius Dfius in convisitatorem R. I*. D. Josephum de

» Saporitis archiepiscopum Anazarb. assumpserit, ad visitatio-

» nem pracdictam devenit , et suprascripta haclenus décréta

» edidit, eidemque S. C. proposait.

« Quae quidem S. C. re (indique mature perpeusa, decrevit

» ac declaravit prael'ata visitalionis décréta hucusque emanata,

» quoad omnia esse confhmanda, prout praesentis decreti vi-

» gore confirmavit , et inviolabiliter observari mandavit. Et

» insuper decrevit ( si SSiïio domino nostro placuerit
;
quod

» in posterum officium procuratoris generalis ac praesidentis

» hospitii sint ad invicem separata. Quod praescs duret ad

» sexennium, et sit alternative inter provincias Castellae ac

» Belhiae, ila ut quolies procurator generalis erit ex provincia

» Bethiae, sit praeses ex illa Castellae, ac viceversa; et quo-

» ties procurator generalis erit ex provincia Siciliae , tune

» praesi's illa vice sit ex provincia Bethiae, et altéra vice sit

» ex illa Castellae et demum decrevit, quod pater Sebastianus

» a Spiritu Sancto continuet in officio praesidentis usque ad

» proximum capitulum générale. Romae 11 maii 1742. Eadem

» vero die SSiîius I). iNoster PP. Benedictus XIV praeinser-

» tum decretum specialiter bénigne approbavit. »

XXV.

Les Carmes de l'ancienne observance ayant établi un hos-

pice à Vire, diocèse de Pampelune, les Capucins, le curé,

le clergé et la population et même tout le clergé diocésain

portèrent plainte au Saint-Siège. Après un débat contradic-

toire , la S. Congrégation décida que cette maison devait

être ramenée à l'état d'un simple hospice séculier, sans cha-

pelle publique, conformément à la décision rendue au sujet

des Carmes déchaussés de Bilbao en 1690; sous peine d'en-

courir par le seul fait , en cas de transgression, les peines

canoniques édictées contre les réguliers qui vivent hors du

cloitre. La S. Congrégation voulut aussi que le provincial et

les déûniteurs prissent rengagement par écrit d'observer exac-

tement son décret. Toutes ces conditions se lisent dans le

décret de 1696, qui sert de règle, comme nous l'avons dit.

« In causa Pampiloncn. praetensae retentionis hospitii, ver-

» tente inter PP. Carmelitas Calceatos antiquae Observantiae

» conventus civilatis Pampiloaae et hospitii villae de Vira

» ex una, et PP. Capucinos, parochum, clerum, et populum
» ejusdem villae de Vira, ac rlerum diocesis Pampilonen ex

» altéra partibus circa praetensam relentionem hospitii eorum-

» dem PP. Carmelitarum in dicta villa cum permanentia fixa

» ac continua quatuor religiosorum ejusdem ordinis , triuni

» nempe sacerdotum, et unius laici. E couverso dictis patri-

» bus capucinis, parocho, clero, et populo dictae villae
, ac

» clero dioecesis Pampilonen. variis ex motivis ab eis allegatis

» contendentibus idem hospitium non posse retineri, sed po-

» tius esse abolendum.

» Sacra Congregatio referente Emo Barni Ponente, partibus

» auditis , ac re undique mature perpensa, respondendo ad

» dubium propositum : An liceat patribus Carmelitis calceatis

d antiquae observantiae civitalis Pampilonae retinere hospi-

» tium cum oratorio privato in villa de Vira, seu potius idem

» hospitium sit abolendum in casu ? Decrevit licere dictis

» patribus Carmelitis retinere hospitium mère saeculare in villa

» de Vira ad formam resolutionis ejusdem S. Congregationis

» alias editae in causa Calaguritana inter regulares de Bilbao

» et Carmelitas discalceatos , posse continuare in hospitio,

» vel potius ipsum reducere ad hospitium saeculare, cum ha-

» bitatione quae tantummodo deserviat pro recipiendis reli-

» giosis itinerantibus ; quod in illo nulla servetur forma re-

» gularis, non erigatur ecclesia, seu oratorium formale, cum
» janua in publica via, sed tantum oratorium internum , ad

» etfectum inibi missas et orationes privatas pro eorum spi-

» rituali usu tantum celebrandi
;
quod in illo sacramenla non

» administrentur , nec fiant publicae conciones , nec divina

» officia aliaeque functiones peragantur, nec tumulentur cada-

» vera, nec retinealur campana, nec aliquod signum extrin-

» secum, quod vero conventui adaptetur, et transcendât natu-

» ram et conditionem meri et simplicis hospitii saecularis;

» addita prohibitionc quaestuandi nec non quod regulares ad

» illud se transferentes non assumant tilulum praesidentis, vel

« alterius officialitatis, subjiciendo ulterius in casu contraven-

» tionis ipso facto poenis contra religiosos degentes extra

» claustra, non obstante quacumque exemptione aliisquB ar-

» bilrio S. Congregationis.

» Quae omnia eadem S. C. accurate servari mandavit ia

» casu, de quo agitur, iusuper addito quod in eodem hos-

« pitio saeculari futuris temporibus permaneant unus tantuni

» laicus, et unus tantum sacerdos cum titulo syndici ejusdem

» Ordinis Carmelitarum, commisitque episcopo Pampilonensi

» reductionem dicti hospitii, ejusque oratorii juxla praexpres-

» sam formam, et quod super observantia praemissorum pro-

» vincialis et deGnitorium ejusdem Ordinis Carmelitarum valide

» se obligent coram ipso episcopo, qui iustrumentum dictae

» obligationis ad eamdem Sacram Congregationem transmittat.

» Die 16 junii 1747. »

XXVI.

Les Minimes de Besançon ayant demandé la permission

d'établir un collège dans leur maison pour les étudiants de

la province de Bourgogne, la S. Congrégation, d'après les

informations du cardinal Bezzonico, protecteur de l'Ordre et

sur la relation du cardinal Colonna, accorda cette érection,

qni fut remise au cardinal protecteur pour l'exécution.

r> Sacra Congregatio attenta relatione Emi Rezzonico prae-

» dicti Ordinis apud S. Sedem protectoris ac voto Emi Co-

» lumna de Sciarra, et P. Vice Procuratoris generalis ordinis

» informatione, censuit remittendum prout praeseutis decreti

» vigore bénigne remittil eidem Emo Protectori, ut veris exis-

» lentibus narratis petitam facultatem instiluendi in praefato

» conventu Bisuntino collegium pro studiis religiosorum pro-

» vinciae Burgundiae cum omnibus praerogativis et conces-

» sionibus ad eumdem finem couducentibus, ac sub praes-

» criptis statutis a P. Vicario generali conditis pro suo ar-

» bitrio et conscientia impertiatur. Romae, 4 augusti 1761. »

Il n'est pas permis d'introduire des locataires dans les

hospices des réguliers. En 1789, la S. Congrégation adresse

la lettre suivante au cardinal Archinto, protecteur des Oli-

vétains : « Les moines Olivétains de Trevi ont un hospice

à Foligno pour loger les religieux qui passent ou doivent

s'arrêter dans cette ville pour quelque affaire. La S. Congré-

gation, dans le but de prévenir toute espèce d'inconvénients

a pour maxime de ne permettre aux religieux d'avoir des

hospices que sous la condition de ne pas recevoir des loca-

taires dans la maison. Or, l'hospice de Foligno , qui jouit

aussi de l'immunité suivant une inscription gravée sur la

porte d'entrée, a été affermé par les Olivétains il y a deux

ans à un certain François Campilelli , qui l'habite encore

en ce moment avec sa femme, ses enfants et sa domestique

et paie trente écus par an, outre l'obligation de loger les

religieux qui viennent de temps en temps ; et, ce qui est pire,

il abuse de sa position, en donnant des bals, et en faisant des

jeux et des réunions qui incommodent les voisins. Ce désordre
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ayant été porte à la connaissance de la S. Congrégation par

le cardinal de Zelada , elle a ordonné d'en prévenir V. E.

qui, dans son zèle pour un institut dont il est le protecteur,

Tondra bien apporter remède et prescrire aux religieux de

ne pas affermer cet hospice, et de ne pas tolérer la coha-

bitation des femmes etc. Rome. 1!) septembre 1789. d

XXVII.

Il serait dangereux de laisser longtemps les quélcurs dans

les hospices ; la S. Congrégation veut qu'ils rentrent au cou-

vent tout au moins après quinze jours d'absence. Voici ce

qu'elle écrit au général des Franciscains de l'Observance

en 1790: u Par une plainte contre le convers Félix quêteur

du couvent d'Assise, lequel demeure seul dans l'hospice des

Forme, la S. Congrégation a eu connaissance de l'abus qui

règne dans cette province, de laisser longtemps les quêteurs

dans les hospices éloignés des couvents. Elle n donc ordonné

d'enjoindre à votre paternité de faire rappeler ledit convers,

et de le placer dans un couvent de récollection tout au moins

pour un an, sans l'envoyer dans les hospices pour la quête.

En outre, votre paternité devra ordonner au provincial que

dans les visites ordinaires qu'il l'ail en personne ou par ses

délégués, il doit visiter aussi les hospices, et s'enquérir de

la conduite des frères quêteurs qui y demeurent. La S. Con-

grégation veut surtout que dorénavant les frères quêteurs ne

puissent pas demeurer plus de quinze jours dans les hospices

pour faire la quête à l'époque de la récolte du blé, vin, huile,

et autres denrées, sous peine d'être traités d'apostats s'ils

prolongent leur demeure hors du cloître. Le provincial devra

eu\oyer une circulaire qu'on lira dans tous les couvents une

fois par mois, sous peine de privation d'emploi pour les su-

périeurs qui s'en dispenseront. Rome, 18 mai 1790. »

XXVIII.

Les Franciscains frappés d'incapacité in communi, ne peu-

vent pas accepter de maison et d'hospice en leur propre

nom; mais leur syndic remplit les actes d'acquisition et d'ac-

ceptation au nom du Saint-Siège. Il en est de même des

revenus; rien n'empêche pourtant les familles de conserver

la propriété des biens que l'on voudrait donner aux religieux

et d'en remettre le revenu au syndic comme aumône spon-

tanée. C'est d'après ces bases que 'a S. Congrégation, en 1833

autorisa la fondation d'un hospice de Franciscains de l'Ob-

servance daos le diocèse de Turin.

« Sacra Congregatio, attenta archiepiscopi Tauriuen , nec

» non P. commissarii generalis relatione , Eiïio Micara Po-
» nenle , cousideratis considerandis

, gratiam concedi posse

» censuit, ideoque ad D. Secretarium cum SSiîio. Die 1 fe-

» bruarii 1833. Et l'acta de praemissis relatione SSiùo D. N.

» ab infrascripto D. secrelario in audientia 22 martii, Sanctitas

» sua commisit P. provinciali oratori ut altentis narratis praefa-

» tain domum et hospitium pro suo arbitrio et conscientia

d recipere possit et valeai per nui nus syndici apostolici et

» nomine S. Sedis ad efleclum conslituendi alque crigendi

» hospitium, de quo in precibus subjectum regulis strictissimae

» elausurae, renunciando reliquis possessionibus haeredibus ter-

r> tiarii sacerdolis, qui teneanlur eorumdem redditus submi-

b nistrare lilulo tantum eleemosynae ac subsistentiae, et sol-

» vere eidem syndico apostolico pro missaruni et anniversarii

s celebrationc, et quod superest pro fralrum substentationc. »

XXIX.
Certaines maisons généralices de Rome ont des hospices ré-

servés aux procureurs et aux agents particuliers de quelques

provinces. Ainsi , le couvent franciscain d'Aracoeli possède

un hospice pour les religieux d'Amérique. En 1838, la Sacrée

Congrégation des Evèques et Réguliers reconnut le droit des

Américains sur l'hospice en question, et fit faire un inven-

taire des objets qui s'y trouvent, en prescrivant aussi cer-

taines dispositions au sujet de la garde des clés. Voici le

décret de la S. Congrégation :

a Deciiktum. -Sacra Congregatio ulendo facultatihus a SSmo
» domino noslro in audientia habita ab infrascripto secretario

» die 20 januarii 1838 concessis, déclarât alque decemit li-

» berum usum hospitii Americani quod in conventu PP. mi-

» norum observantium S. Francisci in Aracoeli aedilicatum

» fuit, pertinere ad religiosos Indiarum Occidenlalium sancti

t Francisci ex quacumqne causa Romae accedentes, et jussit

» a P. guardiano memorati conventus una cum P. Zenonc
o Radia religioso ex lndiis Occidentalibus ejusdem ordinis

» Romae commorante, inventarium confici omnium rerum quae

» in codent acdilicio inveniuntur, idque in duplici exemplari

» ab utroque religioso subscribendo, quorum unum exemplar

» in archivio conventus deponalur, aliud vero in ipso hospitio

» fetineatur. Ouo inventario confecto claves a guardiano con-

» ventus tradantur religioso digniori ejusdem ordinis ex lndiis

» occidentalibus in urbe degenti; et quotiescumque nullus ex

» hujusmodi religiosis Romae adsit, claves ipsae a guardiano

» dicti conventus custodiantur. Ouolies vero claves ab uno
» in alium patrem transferentur, toties utrumque inventarium

» ut supra subscribi debeat. Exccutionem vero hujus decreti

» commitlit P.Vicario gcnerali ejusdem ordinis. Contrariis qui-

» buscumque non obstantibus. Romae, 26 januarii 1838. o

Un autre décret, du 3 août de la même année, prescrit

de remettre les clés de l'hospice au cardinal protecteur de

l'ordre lorsqu'il n'y a à Rome aucun religieux des provinces

d'Amérique.

« Decreto diei 20 januarii 1838 declaratum fuit liberum

» usum hospitii Americani quod in conventu PP. minorum
» observantium S. Francisci in Aracoeli aedilicatum fuit, per-

» tincre ad religiosos Indiarum occidentalium S. Francisci ex

« quacumque causa Romam accedentes , et mandatum fuit

» P. guardiano memorati conventus una cum P. Zenone Radia

» religioso ex lndiis occidentalibus ejusdem ordinis Romae
» commorante inventarium confici omnium rerum quae in eo-

» déni acdilicio inveniuntur , idque in duplici exemplari ab

» utroque religioso subscribendo quorum unum exemplar in

» archivio conventus deponalur, aliud vero in ipso hospitio

» retineatur : quo inventario confecto claves a guardiano con-

» ventus tradi debere religioso digniori ejusdem ordinis ex

» lndiis occidentalibus in urbe degente ; et quotiescumque

» nullus ex hujusmodi religiosis Romae adsit, claves ipsas

» a guardiano conventus custodiendas esse, ita lamen ut quo-

» ties claves ab uno in alium patrem transferuntur . totius

d utrumque inventarium ut supra subscribi debeat.

« Verum SSiùiis D. IN. in audientia habita ab infra secre-

» tario S. C. Episcoporum el Regularium die 3 augusti 1838
,

» justis de causis jussit, ut si aliquando contingat nulliim ex

» hujusmodi religiosis Indiarum occidentalium in urbe manere,

» claves hospitii deponendas esse apud EiTuim Cardinalem pro-

» tectorem ejusdem ordinis, qui Iradere easdem polerit alicui

» ex dignioribus religiosis praefati conventus sibi beneviso,

» eique custodiam hospitii committere, donec aliquis religiosus

» ex lndiis occidentalibus Romam non advenent. Custos au-

» tem ab Eiïïo protectore deputatus in hospitio habitare po-

» terit custodiac causa, sed omnino vetatur alium quemeumque
» religiosum in hospitio recipere sine venia ejusdem Eini pro-

» tectoris in scriptis tradenda. Voluit autem Sanctitas Sua ut

» in reliquis omnibus et praesertim quoad inventarii legem
» praecedens decretum omnino servetur. Praesens vero in

» archivio ejusdem conventus deponalur. Contrariis quibus-

» cumque non obstant. Romae die et anno ut supra. »

XXX.
Les hospices des réguliers sont compris dans les décrets

généraux qui requièrent le beneplacitum apostolique pour toute
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aliénation, surtout pour des Franciscains incapables in vont-

muni, qui achètent ou vendent nom!»? SanctaeSedis. En 18 40,

la S. Congrégation reçoit la supplique suivante: « F.e gar-

dien du Sacré-Mont d'Afverne à Ârezzo, représente que cette

maison possède quatre petits hospices aujourd'hui inutiles aux

quêteurs; il demande donc l'autorisation de les vendre au

prix d'environ deux cents écus et d'en acheter un autre plus

commode pour le transport des choses quètées. » Le procu-

reur général se montre favorable à la demande: « Cum inu-

tilitas ex una parte quatuor hospitiorum in libello proposita,

et nécessitas ex alia urgeat aliud commodius acquirendi, ut

ex attestalione provincialis jam mihi exhibita et consensu ,

clare comprobari mihi videtur oratoris preces exaudiri posse,

dummodo tamen omnia ab apostolico syndico aut ejus no-

miue peragantur, pretio liiscentum scutalorum, uisi aliter S. V.

agendum putaverit. » — La S. Congrégation accorde l'auto-

risation, en mettant pour condition que les actes de vente et

d'acquisition soient faits par le syndic apostolique au nom
du Saint-Siège. « Ex audientia SSini die 6 mardi 1840.

» Sanctitas Sua annuit arbitrio ordinarii, constito de evidenti

» utilitate, pro petita venditione favore majoris oblatoris, non

» minori pretio a peritis taxando, cum onere erogandi pre-

» tium retrahendum in emptionem alterius hospitii, dummodo
» omnia acla fiant per syndicum apostolicum nominè S. Sedis.

» Contrariis non obstantibus quibuscumque. »

XXXI.

Il veut mieux acheter une maison que supporter la charge

aunuelle d'un loyer. « Le syndic apostolique du couvent de

S. Vntoine des mineurs observants de San-Ruono, province

de S. Ferdinand , royaume de Naples , représente à votre

Sainteté qu'il dépense annuellement sept écus pour le compte
du couvent, afin de procurer un lieu de refuge à Gissi pour

les frères quêteurs. Il se présente maintenant une bonne oc-

casion d'acheter une petite maison dans ce pays pour servir

d'hospice. C'est pourquoi le recourant demande instamment la

permission d'acheter aux frais du couvent cette maison qui

sera utile aux religieux et fera cesser la dépense annuelle de
sept écus,- qui est onéreuse. »- Le procureur général étant fa-

vorable, l'autorisation est accordé. « Ex audientia SSffii die

» 8 roaii 18 40. SSîîjus annuit arbitrio F. provincialis de con-

» sensu sui parvi definitorii pro facullate emendi dictam do-

» muni ad usum hospitii, dummodo emptio fiât nomineS. Sedis

» per syndicum apostolicum. Contrariis non obstantibus qui-

» buscumque. »

WXII.

« Le couvent de S. Jean de Campobasso, dans la province

de S. Ferdinand des Mineurs Observants, avait une petite

maison servant d'hospice, près la commune de Mirabel, la-

quelle souffrit beaucoup du tremblement de terre de 1805.
Les religieux l'ayant presque abandonnée , un individu du
pays s'en empara; les religieux n'ont pu la recouvrer qu'en
intentant un procès par le moyen du syndic apostolique. On
peut dire que le procès est fini; car l'usurpateur rentrant eu
lui-même, offre une indemnité pour la maison et pour les

frais du procès. Le provincial prie Votre Sainteté de l'auto-

riser à terminer cette querelle avec l'aide du syndic apos-

tolique, en vendant la maison à cet illégitime détenteur, et

d'employer le prix, qui sera de 141 ducats, à payer les dé-

penses du procès et à acbeter une autre petite maison qui

servira d'hospice aux religieux dans ce pays. » — Le pro-

cureur général montre l'utilité des hospices pour les quêteurs:

a Nonnullis in locis hospitia adeo necessaria sunt pro laico-

rum nostrorum mendicantium commodo, ut sine illis aut stipis

quaercndae deesset facultas, aut piorum benefactorum bonitate

fratres abuti cogerentur. Terris namque a conventu valde

distautibus, quomodo ad ipsum singulis diebus remigrare pos-

set laici praefali'? Haec nécessitas praecise Iocum habet iu

casu de quo hisce in precibus fit sermo, quemadmodum et

minister provincialis et ipsemet Rojanen. antistes asseverate

teslantur. Unde petitum indultum oratori concedi posse cense-

rem, dummodo omnia peragantur per syndicum apostolicum

nomme S. Sedis. nisi aliter videatur S. V. cujus sacros pedes

humililer deosculor. » La S. Congrégation autorise la vente

de la maison en question et l'acquisition d'un nouvel hos-

pice: « S. Congregalio, vigore specialium facullalum a SSiuo

» D. N. tributarum, annuit arbitrio ordinarii, praevia etiam

» per subdelegandum usurpatoris absolutione a censuris et

» pœnis ecclesiasticis cum pœnitentia salulari
, pro facultate

» ineundi praefatos venditionis et concordiae contractus, per-

» solutis ducatis 1 41, nempe ducat. 85 pro valore domus
,

» et ducat. 56 pro expensis litis; facta potestate emendi aliud

» hospilium , dummodo omnia praefata acta fiant nomine

» S. Sedis per syndicum apostolicum. Die 1 augusti 1840. »

XXXIII.

Les hospices ne peuvent être aliénés et transférés qu'en

vertu d'un induit apostolique. En 1841, le procureur géné-

ral des Capucius présente la demande suivante. « Le procu-

reur général des Capucins représente humblement que le

provincial de Messine lui a fait savoir que notre hospice de

Celda étant loin des habitations et dans une situation défa-

vorable, les religieux quêteurs qui s'y rendent sont fort sou-

vent sujets à des inconvénients de divers genres. Or , un

pieux bienfaiteur ayant donné gratuitement une maison aux

religieux dans l'intérieur du pays, le provincial et les défi-

niteurs ont décidé prudemment d'abandonner l'hospice et de

le remplacer par la maison susdite, en la restaurant dans ce

but. C'est pourquoi le recourant, voyant que cette détermi-

nation est parfaitement raisonnable et juste
,

prie instam-

ment Votre Sainteté de vouloir bien permettre au provincial

d'accepter la maison, d'aliéner l'hospice par l'intermédiaire

du syndic apostolique, et d'employer le prix qu'on en reti-

rera à donner à cette maison la forme d'hospice. » — Ex

» audientia SSni die 19 novembris 1841. SSiïïus annuit ar-

o bitrio Ordinarii pro petita acceplatione praefatae domus

» nomine S. Sedis , ad efTectum illam in hospilium consli-

» tuendi; facta potestate vêtus hospitiuni vendendi non mi-

» nori pretio a peritis taxando, cum obligatione pretium re-

» trahendum erogandi juxta preces. Caeterum omnia acta per

» syndicum apostolicum fiant. »

XXX IV

Il arrive souvent que des bienfaiteurs se chargent de

construire les hospices; il faut néanmoins un induit aposto-

lique pour les accepter et en prendre possession. Les Fran-

ciscains et les Capucins doivent prendre cette possession au

nom du Saint-Siège. « Le provincial des Capucins des Mar-

ches représente que plusieurs bienfaiteurs de Saint-Abbondio,

diocèse de Pergola, ont résolu de construire à leurs frais un

petit hospice pour les religieux qui se rendent fréquemment

dans ce pays pour la quête ou à d'autres occasions. Le recou-

rant demande la permission d'accepter l'offre , et lorsque

l'hospice sera construit, d'en prendre la possession formelle

par le moyen du syndic apostolique, au nom du Saint-Siège.

« Ex audientia SSmi die 28 januarii 1842. SSiïius annuit

» arbitrio P. Ministri gencralis pro petita facultate acceptandi

» et retinendi praefatum hospilium nomine S. Sedis per syndi-

» cum apostolicum. Contrariis quibuscumque non obstantibus.»

XXXV.

L'afïixion des édits est-elle de rigneur pour aliéner les

hospices? La S. Congrégation l'a prescrite dans le cas sui-
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vant. On lui présente celle supplique : « Les définiteurs de

la province de S. Pierre d'Alcantara dans le royaume de

Xaples représentent humblement que le couveul de Piedi-

monte étant situé sur une liante montagne dont l'accès est

pénible, l'on établit dès L'origine un hospice dans la ville

au bord du lleuve pour la commodité des quêteurs qui ne

peuvent se retirer tous les soirs au couvent, et pour dépo-

ser les aumônes qu'on reçoit des bienfaiteurs. Au mois de

septembre dernier, une inondation qoi a causé de grands

dégâts dans toute la ville, a renversé l'hospice et détruit

les denrées déposées dans les pièces inférieures; c'est une

perle de plus de mille ducats. Voyant que le danger est tou-

jours imminent, parce que le lleuve est sorti de son lit; que

quelques maisons voisines sont mal habitées, et que d'ailleurs

les religieux n'ont pas le moyen de réparer le local , les

définiteurs demandent l'autorisation de faire vendre l'hospice

par l'évèquc diocésain au plus offrant, et d'ouvrir un autre

hospice dans un lieu plus décent cl sûr. » — L'évèque de

Piedimonte consulte par la S Congrégation confirme plci-

nemenl : > l'ai été témoin oculaire de la terrible inondation

du 23 septembre dernier et je puis attester que l'hospice est

entièrement ruiné; des experts que j'ai envoyés assurent

qu'il ne faillirait pas moins de •iOO ducats pour consolider

les murs. Ce local est dangereux , et les quêteurs n'y en-

trent qu'en tremblant. » — Induit. Ex audientia SSnii die II

» martii 1842. SSmus annuit arbitrio Ordinarii pro pctita

« venditione favorc majoris oblatoris non minori pretio a

« peritis taxando. dummodo praecesserit vel praecedat edic-

» torum affixio , cum onere pretium relrahendum erogandi

a in emptionem alterius hospitii, ita tamen ut omnia acta

» fiant nomine S. Sedis per syndicum apostolicum. Contrariis

» non obstantibus quibuscumque. »

XXXVI.

Les hospices rendent de grands services aux quêteurs et

aux voyageurs. En 1842, la S. Congrégation reçoit la sup-

plique suivante . « Le provincial des capucins d'Otraute re-

présente que Jean Cal'ori, de la commune de Sava, diocèse

d'Oria, a fait construire un hospice à ses frais, afin (pie les

religieux de passage et les quêteurs pussent s'y retirer, au

lieu de recourir à des bienfaiteurs particuliers. Le recourant

implore l'autorisation de prendre possession de cet hospice,

au nom du Saint-Siège par l'intermédiaire du syndic apos-

tolique. «Ex audientia SSmi die 23 decembris 1842. SSmus
» annuit arbitrio Ordinarii pro facultale acceptandi praefalum

« hospitium nomine S. Sedis per syndicum apostolicum, ser-

» vatis servandis. »

XXXVII.

Les couvents de Mendiants peuvent avoir des hospices en

divers pays. Voici un induit de 1843. « Le syndic aposto-

lique des Mineurs Observants du couvent de S. Jean-Baptis-

te à Campobasso, diocèse de Rojano, représente humblement

à Votre Sainteté qu'il a trouvé une bonne occasion d'ache-

ter une petite maison à Vinchiaturo, pour établir un hospice

à l'usage des frères quêteurs. Le gardien el les discrets du

couvent ont décidé à l'unanimité d'en faire l'acquisition an

prix d'environ 70 ecus romains. Le recourant demande l'au-

torisation de stipuler l'acte d'acquisition nomine S. Sedis en

faveur du couvent. » Le procureur général dans ses infor-

mations insiste sur la nécessité des hospices, et atteste que

le provincial est favorable à. cette acquisition. Néanmoins la

S. Congrégation , en remettant l'induit à l'Ordinaire pour

l'exécution, exige le consentement des définiteurs de la pro-

vince. « Ex audientia SSiïïi die 24 novembris 1843. SSmus

» annuit arbitrio Ordinarii, de consensu P. provincialis ejus-

» que parvi definitorii. pro facultate emendi enunciatum hos-

> pitium nomine S. Sedis per syndicum apostolicum, servatis

» servandis. »

XXXVIII.

Les couvents sppprimés pendant la révolution française

ne peuvent être rétablis que par un induit apostolique, sur-

tout dans un nouveau local, et à plus forte raison si la sup-

pression a duré plus de trente ans, conformément aux règles

générales du droit canonique. En 1844, la S. Congrégation

permit au provincial des Récollets de Turin de rétablir le

couvent d'Hyères. Voici la demande et l'induit.

« Le provincial de la province de S. Thomas, dite de Turin,

représente que cette province avait quelques couvents en

Provence, antérieurement à la république française. Or , la

divine Providence a ouvert la voie pour rétablir un de ces

anciens couvents, celui d'Hyères, diocèse de Fréjus. C'est

pourquoi le recourant prie Votre Sainteté de vouloir bien

accorder la permission de prendre ce couvent
,

qui rendra

des services spirituels aux populations voisines. Les docu-

ments ci-joints montrent clairement la tolérance du gouver-

nement; et elle suffit pour faire du bien. — « Ex audientia

" SSiTii die 26 aprilis 1844 SSmus annuit arbitrio Ordinarii

» de consensu P. Ministri generalis pro facultate acceptandi

» enunciatum conventum nomine S. Sedis per syndicum
» apostolicum , in quo nunc saltcm quatuor religiosi collo-

» ccntur.quorum duo sint sacerdotes, et alii duo laici. Coe-

» terum curandum crit ut praefatae aedes omnia necessaria

» habeant ad conventum constituendum. Contrariis non obstan-

» libus quibuscumque. s

XXXIX.

Les hospices autorisés à servir de résidence à linéiques

prêtres ont par là même le droit d'avoir une chapelle inté-

rieure où l'on dit la messe. Autrement il faut un induit

spécial. Eu 1853, les moines du Mont-Vierge obtinrent cet

induit pour leur hospice de Naples.

« Ex audientia SSiïïi 25 februarii 1853. SSmus bénigne an-

» nuit, el propterea mandavit remitti Emo archiepiscopo Nea-

» politano , ut veris existentibus narratis , indultum oratorii

» privati in praefatis aedibus dicti hospitii, dummodo cubi-

» culiim, mtiro extructo, sit ab omnibus alii profanis usibus

') separatum, pro suo arbitrio et conscientia concédai, ita ut

» in dicto privato oratorio monachi tantum celebrare valeant,

» et dumtaxat monachis etiam conversis aliisque servitio mo-

» nachorum in eodem hospitio addictis in praecepti adimple-

» mentum suffragetur. Ceterum si monachi relicta domo in

» ([lia in praesens degunt, hospitium in alia constituerait, hoc

» oratorii privati indulto in nova domo minime uti poterunt,

» sed denuo ad S. Sedem recurrere debeant. Contrariis non

» obstantibus quibuscumque. »

XL.

Les pièces que nous venons citer constatent que la fon-

dation des hospices ne peut pas avoir lieu sans l'interven-

tion du Saint-Siège, sous peine d'encourir les peines cano-

nique édictées contre les religieux qui vivent extra claustra.

A bien plus forte est-il nécessaire d'obtenir l'approbation

du Saint-Siège pour fonder des hospices réguliers et des

couvents formels. Le lecteur peut consulter la dissertation

que nous avons publiée dans la 35° livraison des Ânalecla,

où nous avons traité la question ex professo , d'après les

constitutions pontificales, les décrets des SS. Congrégations

et les décisions de la Rote romaine. Les maisons de régu-

liers établies en dehors des prescriptions canoniques, loin de

jouir de l'exemption, sont entièrement soumises à l'Ordinaire.



123 HOSPICES DES RÉGULIERS. 124

XU.

Les documents cités dans notre 35 e livraison ne sont pas

les seuls que nous possédions pour démontrer la nécessité

du beneplacitum apostolique, même hors de l'Italie. En effet,

les archives de la S. Congrégation des Evéques et Régu-

liers contiennent un grand nombre de pièces constatant que,

depuis la constitution Instaurandae jusqu'à nos jours , le

Saint-Siège accorde la permission de fonder les nouveaux

monastères , et que les professions qui ont lieu dans les

maisons ouvertes sans induit sont réputées nulles.

XLII.

Nous avons cité la décision du 7 décembre 1074 qui déclara

nulles les professions faites dans les couvents des Augustins

de Portugal fondés sans permission du Saint-Siège , un bref

de Clément X confirma la décision. Cette affaire entraîna à

sa suite divers incidents qui furent déférés à la S. Congre-

galion des Evéques et Réguliers et à celle du Concile.

Voici une relation pour la S. Congrégation des Evéques

et Itéguliers en 1679.

« Quelques couvents d'Augustins déchaussés ayant été

fondés dans le royaume de Portugal sans induit apostolique

et malgré l'opposition formelle des Augustins chaussés, cette

S- Congrégation déclara nulles et attentées les fondations et les

professions qui avaient eu lieu. Puis, sur les instances du prince

de Portugal, la S. Congrégation ratifia la fondation de ces mo-

nastères , et Clément X par bref du 8 février 1675, con-

firma rétablissement des monastères , en formant une pro-

vince particulière; il décida aussi que les religieux, dont la

profession avait été nulle, seraient libres de ratifier leur pro-

fession , ou de rentrer dans le monde ; mais que ceux qui

étaient engagés dans les ordres, seraient suspens de l'exer-

cice des ordres jusqu'à ce qu'ils fussent pourvus d'un patri-

moine ou d'un bénéfice convenable. En vertu de cet induit,

frère Emmanuel de Costa, prétendant de n'avoir pas ratifié

sa profession qui était nulle, veut quitter son institut. Mais

une difficulté insurmontable est qu'il a reçu les ordres sacrés

après avoir eu connaissance de l'induit susdit, comme il le

reconnaît lui-même. Or, la profession est ratifiée par la récep-

tion des ordres. En outre, cette S. Congrégation a décidé que
par la réception des ordres on fait substantiellement la profes-

sion tacite: « Sacra Congregatio respondit, quod susceplio sa-

crorum ordinum professionem tacitam inducit. » Tamburini (de

jure abbatwm), Barbosa, Lezaua et d'autres auteurs rapportent

celle décision. Lezana parle d'une constitution spéciale de
Jules 11 pour les Augustins, où se trouve la disposition sui-

vante: « Quicumquc novitius promovetur ad sacros ordines,

» habetur ut professus. » Gavantus, Diana, Donati disent que
les évèques l'ont ratifier aux réguliers leur profession par ser-

ment avant de conférer les ordres sacrés , afin d'éviter la

suspense et l'irrégularité en cas de profession nulle. » — La
S. Congrégation décide: « Oralor redeat ad religioncm, ibi-

que charilative tracletur, et scribatur D. nuntio ut ei assistât.

Die -r.i junii 1679. »

Bientôt la S. Congrégation du Concile fut appelée à se

prononcer sur un autre incident de l'affaire des Augustins
de Portugal, dont les fondations et les profesions avaient été
nulles par défaut d'induit apostolique. Contentons-nous de
citer la décision, qui est inédite; elle prouve que postérieu-
rement à l'époque de Fagnan la S. Congrégation a reconnu
la nécessité du beneplacitum pour d'autres pays que l'Italie.

« Lusitawae Professions. Alias ex decreto S. Congreg#-
» tionis Episcoporuin et Regularium sub die 7 decembris 167 4.

» et motu proprio sa. me. Clemenlis X conventus Discalcea-

» lorum S. Augustini per Lusitaniam existentes in cougrega-
» lionem redacli, seu erecli fuere, mandando ut in posterum

» observarentur constituliones Discalceatorum Italiae, et regu-

» lares usque tune nulliter professi, novam professionem emit-

» terent in manibus superioris localis; recusantibus vero libère

» liceret ad saeculum redire. Sed quoniam professio con-

» traclus est , et in contraclibus reciproca requiri videtur

» aequalitas, dubitatum fuit, num sicuti religioso nulliter pro-

» fesso licebat redire ad saeculum , ita e contra religioni

» liceret dimittere? Super quo anno 1675 eadem S. Congre-

» gatio Regularium consulta censuit illos religiosos, qui in

» conventibus ante approbationcm apostolicam erectis nulliter

» professi dignoscuntur , admonitos de nullitate eoriim pro-

» fessionis posse, si SSïùo D. N. placuerjt, ad praescriptum

» regulae et constitutionum fratrum Discalceatorum congrega-

» tionis Italiae admitti ad facieudam per duos menses novam

» probationem in conventibus in quibus unusquisque respec-

» tive commoratur, qua peracta, si idonei reperti fuerint,

» et in religione permanere voluerint, professionem regula-

» rem emittere teneantur, sin minus extra religiouem diniit-

» tantur, servata in reliquis omnibus suprascripti brevis Apos-

» tolici dispositione, et Sanctitas Sua sententiam Congrega-

» tionis approbavit, illamque exequi niandavit non obstanti-

» bus quibuscumque.

» Sed antequam hoc decretum in Lusitaniam appellaret
,

» jam omnes ad novam professionem admissi fuerant, etiam

» sex religiosi, qui a superiore dimissi, improbante D. Nuntii

» Apostolici dimissione, readmissi fuerunt.

« Quare habito decreto , revixit in supeiioribus înlentio

» dimittendi eos, quos definitorium existimaverat non idoneos.

» Ac D. Nuntio pioposuerunt banc viarn exonerandi reli-

» gionem iisreligiosis, qui pro religione non faciunt, prae-

» teudentes adhuc novam professionem non attendendam, non

» quidem respectu religiosorum qui ea emissa in nova veluti

» religione, dum Hispanica est laxior ltalica, praesertim ob

» carentiam quarti voli ac propterea tamquam transeuntes ad

» alium ordinem absque novo noviliatu, utpote nescientes cui

» regulae se obligabant, profiteri non poterant. Neque etiam

» respectu religionis, quia admissi fuerunt ex supposito, quod

» necessario fuissent admittend i, prout dixerat D. Nuncius et

» contrarium sentire visa est S. Congregatio. Ideo superiores

» babentes pro nullis hactenus gesta, intenderunt ex nunc

» exequi su p rase ri pium decretum, et praemisso noviliatu doo-
» rum niensium , volentes et idoneos ad novam perpetuam

» professionem admittere, nolentes seu non idoneos a défi-

la uitorio judicandos dimittere.

» El sane, quamvis hoc liceret in prima professione , ac

» satis prodesset lali via novam banc adhuc tenellam Con-
» gregationem expurgare; veretur tamen D. Nuncius, ne pateat

» adilus vicario generali et definitoribus ultra inutiles alios

» caeteroquiii probos et proficuos ipsis tamen invisos abjicere.

» Quamobrem stanle materiae gravitate, D. Nuncius S. Sedem
» desuper cnnsuluil. Cumque SSiTius negocium hoc huic S. Con-

» gregationi disculiendum remiserit, inquirendum videtur:

» An in bis terminis indicendus sit novus novitiatus duo-

» rum niensium, eoque elapso liberum sit rcligiosis remanere

» nolenlibus ad saeculum redire et e contra religioni dimit-

» tere eos, vel qui noluerint vel quos judicaverit non idoneos

» dimittere?

» S. Congregatio Concilii rescripsit: Négative. Die 18 no-
» vembris 1679. f

XLII1.

Les Capucins tentèrent à plusieurs reprises de s'établir

dans un village du diocèse d'Ajaccio. Comme les observants

établis avant eux s'opposèrent vivement à cette fondation en

disant qu'il était impossible que le pays nourrît deux com-

munautés, la Sacrée Congrégation rendit le décret suivant:

« S. Congregatio negotiis et consultalionibus Episcoporum et
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» Regularium praeposila, utraque parle informanle , censuit

» fratribus Capucinis novum conventum erigere in loco plebis

» \ eggiani minime licere; posse lanien fralres conventus Ca-

» pucinorum civitatis Adjacii extra fines eorum quaesluae as-

» siguatos exercere debitis lemporibus quaestuationeni lanac,

» non aulem panis, vini, carnis, seu aliarum quarumeumquc

» reruni. Ac proinde deerevit ipsos fralres Capueinos circa

» hujusmodi practeulionem non esse amplius audicndos , et

» injungenduin, prout praesentis decreti lenore injungit epis-

» copo Adjacensi, ni praeinserta décréta exécution! deman-

» dari facial, adversus conlravenienles juris remediis, et qua-

i tenus opus sit, censuris ecclesiasticis procedendo. Adductis

» in contrariam, coeterisque quibuscumque non obslantibus.

» Romae, i'2 junii 1075. » - Malgré toutes les instances qu'on

lit ensuite, la S. Congrégation se montra inflexible: « Ca-
» pucini oninino discedant, et Bervetur décrétant S. Congre-

» gationis ultimo loco émanatum. Die 11 decembris 1676. »

XLIV.

Si la fondation d'un couvent a lieu pendant la vacance du

ùége épiscopal , la S. Congrégation prend connaissance de

toute l'affaire comme s'il s'agissait de l'Italie , au lieu que

dans les autres pays cela est réservé à l'ordinaire qui exé-

cute l'induit apostolique. Voici une affaire concernant Cuença

en Espagne. « La ville de Campillo, peuplée de 700 familles,

n'ayant que le curé et désirant posséder quelque couvent

pour l'administration des sacrements , la prédication de la

parole divine et l'instruction des enfants, a disposé dans ce

but une église, avec un local pour douze religieux. On a de-

mandé à l'ordinaire de Cuença la permission d'appeler les

Pères déchaussés de S. Angustin (la ville professe une dé-

votion spéciale envers ce grand saint); le vicaire capitulaire,

sede vacante, a renvoyé la connaissance de l'affaire aux su-

périeurs. En conséquence, tant la ville que le supérieur gé-

néral de l'ordre ont fait recours à vos Eminences, en faisant

instance pour la permission en question; toutes les difficultés

que faisaient les intéressées ont été écartées , et le décret

d'autorisation a été accordé par vos Eminences au mois de

mars dernier. Seulement, vos Eminences ont voulu obtenir

de plus grands éclaircissements sur la dotation du nouveau

couvent. On apporte aujourd'hui la preuve que le monastère

aura en biens meubles et immeubles 330,000 réaux d'Es-

pagne, c'est à dire plus de vingt mille écus romains, dont

le revenu surpasse six cents écus. — La S. Congrégation

autorise la fondation, le 13 novembre 1681.

XLV.

In demi-siècle d'existence ne légitime pas une fondation

qui a été faite contrairement aux prescriptions canoniques.

C'est ce que décida la S. Congrégation au sujet des clercs

réguliers mineurs de Barcelone : Non constat de légitima fun-

dntume conventus. En 1632, ces religieux profitant de la va-

cance du siège épiscopal, obtinrent du chapitre de la cathé-

drale la permission de fonder une maison à Barcelone, per-

mission nulle et sans valeur, comme nous le dirons bientôt.

En 1636, la municipalité leur céda un terrain sur la paroisse

de Sainte-Marie de la Mer ; ils ouvrirent l'église, et se mi-

rent à sonner les cloches pour la messe et les autres offices;

mais le curé, accompagné de ses coopérateurs se rendit pro-

cessionnellement à l'église, et il enleva le Saint-Sacrement,

qu'il porta à l'église paroissiale. Le nonce de Madrid , au-

près duquel les religieux portèrent plainte, décida qu'ils ne

devaient pas avoir de cloche, ni administrer les sacrements

dans leur église. Après la guerre qui affligea la Catalogne

en 1640, les religieux recommencèrent à ouvrir leur église

et à sonner les cloches. Quarante ans se passèrent ainsi, avec

une pure existence de fait, sans approbation formelle de l'évê-

que et du Saiul-Siége. Enfin, à l'arrivée d'un nouvel évoque

peu au courant de l'état réel des choses, les religieux se firent

donner une autorisation de fonder leur couvent, laquelle fut

accordée sans entendre ni même citer les intéressés, et sans

connaissance de cause. Le cure fit appel à la S. Congréga-

tion. Il ne conste pas, dit-il, de la fondation légitime du

couvent; car ou ne prouve pas qu'il y ait eu l'autorisation

du Saint-Siège, la permission de l'ordinaire et le consente-

ment des intéressés. L'agrément du Saint-Siège est requis, en

vertu de la décrétale, de excessibus praelatorum in-6°. Quant

au consentement de l'ordinaire et des intéressés, il est exigé

par les constitutions de Clément VIII , de. Grégoire XV et

d'Urbain VIII; la Bote a décidé en bien des cas que toutes

ces conditions sont essentielles. Le chapitre n'a pas le pouvoir

d'autoriser la fondation des maisons religieuses pendant la va-

cance du siège épiscopal: Barbosa et d'autres auteurs rap-

portent une décision formelle de la S. Congrégation sur l'in-

compétence du vicaire capitulaire. En ce qui concerne la

permission secrètement obtenue de l'évèque actuel, il ne pou-

vait pas l'accorder pour deux raisons, premièrement, parce

que la controverse était déjà introduite auprès de la S. Con-

grégation ; secondement, parce que les constitutions exigent

que les intéressés soient interpellés. Il faut
, en outre , la

permission du Saint-Siège. La partie adverse soutient qu'elle

n'était pas nécessaire antérieurement à la constitution fnstau-

randae d'Innocent X, publiée en 1652. La Bote, il est vrai,

jugea de la sorte en 1615 ; mais depuis elle a retenu cons-

tamment la maxime opposée, parce que les constitutions de

Clément VIII, de Grégoire XV et d'Urbain VIII exigeaient

l'autorisation du Saint-Siège, longtemps avant Innocent X.

On peut consulter la Rote, décisions 60, 97 coram Celso;

décision 124, partie 12 Rccentiorum et une foule d'autres.

Voyons ce qui concerne le consentement des intéressés, c'est

à dire, celui du clergé paroissial et des Augustins. La con-

troverse qui se traite depuis tant d'années devant la S. Con-

grégation constate que le clergé de la paroisse n'a jamais

prêté son consentement à celle fondation. En ce qui con-

cerne les Augustins. comme on ne présente pas leur consen-

tement exprimé capitulairement, peu importe que le procureur

général de Rome se soit désisté, attendu qu'il n'a pas qualité

pour abandonner de la sorte les droits des couvents. La ju-

risprudence de la Rote regarde les trois choses comme es-

sentielles, savoir la permission du Saint-Siège, celle de l'or-

dinaire, et le consentement des intéressés, en sorte qu'une

venant à manquer , la fondation croule par la base. Il est

vrai que la S. Congrégation supplée quelquefois le consen-

tement du curé , surtout pour des religieux qui , s'occupant

fort peu de ministère et de sépultures, ne peuveut pas cau-

ser nn grand préjudice. La fondation d'un couvent apporte

toujours quelque préjudice à la paroisse et aux communautés

préexistantes; mais, s'il est de peu d'importance, on n'en

tient pas compte. — Voyons la décision de la S. Congrégation

au sujet d'une maison fondée en 1632 et comptant 52 ans

d'existence; la S. Congrégation décide qu'il ne conste pas

de la légitimité de la fondation : « Non constat de légitima

» fundatione conventus, sed supplicandum SSiïïo pro confir-

» matione, cum sanatione defectuum. Die 12 maii 1684. »

XLVI.

Quelquefois, la S. Congrégation s'assure elle-même du con-

sentement des curés et autres intéressés à la fondation des

couvents, au lieu de laisser ce soin à l'Ordinaire qui devra

fulminer l'induit apostolique. Fn 1685, on présente la sup-

plique suivante : « Le duc Maximilien de Bavière demande

la permission de fonder un couvent de capucins dans le comté

de Tircheim, qui contient 900 familles et ne possède aucun

autre monastère. Non seulement tous les curés du comté con-



127 HOSPICES DES RÉGULIERS. 128

sentent à cette fondation , mais ils joignent leurs instances

à celles du prince et des magistrats. L'opposition des Fran-

ciscains de Campolic
,
qui craignent de n'avoir pas autant

de facilité de quêter dans le comté, ne mérite pas déconsidé-

ration ; leur maison est hors des états de Bavière et située

à plus de douze milles du comté ; d'ailleurs, le nouveau cou-

vent sera entretenu au\ frais de son Altesse et de ses hé-

ritiers, sans demander l'aumône au\ habitants. Le fondateur

désire que le nouveau couvent soit incorporé à la province

de Bavière, quoique le comté de Tircheim soit compris dans

le district de celle du Tyrol ; mais l'expérience a montré

que l'union des Bavarois et des Tyroliens produit rarement

de bous résultats. » — La S. Congrégation autorise la fonda-

tion avec les conditions susdites. Le 20 juillet 1685.

XLV1I.

Afin de montrer que l'obligation d'obtenir l'autorisation du

Saint-Siège pour les nouvelles fondations ne concerne pas

seulement les ordres mendiants et qu'elle comprend tous les

instituts, voici un induit de 170 4 concernant l'érection d'une

maison de chanoines réguliers du Latran en Pologne, dans

le diocèse de Gnesne.

» Sacra Congregatio , attenta relalione et consensu Emi

» Archiepiscopi Gnesnen, referente Emo Carpiueo ejusdem

» S. Congregationis praefecto , censuit si SSmo D. N. pla-

» cuerit, posse per litteras aposlolicas in forma Brevis com-

» mitti eidem Emo Archiep. ut veris existentibus narratis et

» postquam sibi constiteril fabricant dicti conventus cum ec-

» clesia, campanili , choro, sacrisiia, refectorio, dormitorio,

» hortis et spaliis numeris omnibus esse absolutam et supel-

» lectili tain sacra quam prophana suflicienter iustructam, nec

» non eidem annuum redditum quingentorum et octoginta

» scutoruin, quo duodecim hujusmodi religiosi commode ali

» possint, vere et cum effectu fuisse assignatuin, ad pelitam

» novi conventus erectionem , et religiosorum canonicorum

» regularium Lateranensium introductionem pro suo arbitrio

» et prudenlia procédât. Ita tamen ut in reliquis ca om nia,

d quae per S. Canones, Sacrum Concilium Trideniinum consti-

» tutiones Apostolicas et ordinis praedicti circa hujusmodi no-

» vorum religiosorum conventuum erectiones praescripta sunt

t> religiose serventur etc. Romae, junii 1701. »

XLvni.

Un induit de 1706 autorisant l'érection d'un collège des

Jésuites contient les mêmes clauses que les précédents ; la

S. Congrégation recommande d'observer tout ce que prescri-

vent les constitutions de Clément V II 1 , de Grégoire XV,

d'Urbain VI II et d'Innocent X sur l'interpellation des inté-

resses et sur le nombre canonique des religieux incorporés

à la nouvelle communauté.

» Sacra Congregatio, ad quam SSuius Doiuinus pièces prae-

» positi generalis societatis Jesu clémente;- remisit, visis lit-

» teris archiepiscopi Pisani, referente Emo Fabrono, censuit,

» coinmittendiim, prout praesentis decreti vigore bénigne com-

» mittit eidem archiepiscopo ut veris, et postquam fabrica

» collegii cum ecclesia, campanili, sacrisiia, dormitorio, re-

» fectorio, aliisque officinis et spatiis necessariis fuerit abso-

» luta et supellectili tain sacra quam prophana pro dicta ee-

» clesia et ipsorum religiosorum usu sufScienter instructa, ad

» praedictam erectionem cum conditionibus , limitationibus,

» restrictionibus et obligation ibus respectivis in praeseuti

» supplici libello expressis ac religiosorum introductionem, ser-

o vata in omnibus forma eonstitulionum Apostolicaruni s;i.

» me. Clementis VIII, Gregorii XV, UrbaniVIII, Innoceuti X,

» aliorumque circa hujusmodi novas domos regularium eri-

» gendas praescripta ac servalis alias servandis pro suo ar-

» bitrio el conscientia procédât etc. Romae, decembris 1706.»

\L1X.

Les ordres mendiants qui vivent d'aumônes ont besoin

d'être accueillis avec plaisir par la population. Aussi la S. Con-

grégation exige—t—elle quelquefois que le conseil municipal

du pays où l'on veut fonder soit consulté. Elle écrit au nonce

de Lucerne, en 1707 : « Les Réformés franciscains duTyrol

ont demandé l'autorisation de fonder une maison à Hoclat.

Avant de prendre une décision, les Emes Cardinaux m'ont

ordonné d'écrire à V. S. afin qu'elle fasse prêter en sa pré-

sence le consentement de la population de celte ville , le-

quel devra être exprimé dans un acte public du conseil gé-

néral assemblé collégialement. On devra constater légale-

ment pardevanl la nonciature le nombre et l'importance des

pays situés dans le rayon de quatre milles, où les religieux

du nouveau couvent pourront faire la quête ordinaire. 11

faudra constater aussi que la quête ordinaire fournira ce

qu'il faut pour entretenir douze religieux , sans nuire aux

Capucins des couvents voisins. Rome, mai 1707. »

L.

La S. Congrégation n'autorise les fondations de vrais cou-

vents qu'à la condition d'avoir un local et des ressources pour

douze religieux, conformémeul à la constitution de Grégoire XV
confirmée par Uibain VIII. Les maisons qui ont un nombre

inférieur sont soumises aux Ordinaires, et ne jouissent pas

de l'exemption accordée d'ailleurs à l'institut. Voici un induit

concernant un monastère de Camaldules dans le diocèse de

Pareuzo. »

« Sacra Congregatio, altentis relalionibus episcopi Parentini

» et episcopi Torcellen. referente Emo Colloredo, censuit com-

» mittendum, prout praesentis decreti vigore bénigne com-
» mittit eidem episcopo Parentiuo ut veris existentibus nar-

» ratis, et postquam compererit in evidentem utriusque par-

» tis ulilitalem fore cessuram petitam facultalem ineundi prae-

» dictam conventiouem cum conditionibus et capitulis supra

» expressis pro suo arbitrio et conscientia oratoribus imper-

» tiatur. Insuper eadem S. C. facultalem transferendi ad rao-

» nasterium S. Miehaelis de Lemna aliquos religiosos ad ef-

» feclum inserviendi ecciesiae ac assistendi fabricae et fun-

» dationi Eremi praesentis decreti lenore praedicto episcopo

» Parentino coucedit ; ac postquam ipsi episcopo constiteril

» fabricam mouasterii cum ecclesia, campanili , choro, sacris-

» tia, refectorio, dormitorio, hortis , et spatiis numeris om-
» nibus esse absolutam et supellectili tain sacra quam profana

» sufficieuter iustructam, nec non eidem annuum redditum,

» quo duodecim hujusmodi religiosi commode ali possint,

» vere et cum effectu fuisse assigna tum, ad pelitam Eremi

» erectionem ibidem pro suo arbitrio et conscientia servalis

» servandis procédât. Ita (amen ut in reliquis ea oninia, quae

» per sacros Canones, Sacrum Concilium Trideniinum, Cons-

'i titutiones Apostolicas et ordinis praedicti circa hujusmodi

» fundationes conventuum regularium erectiones praescriplae

» sunt, religiose serveulur. Romae, septembres 17u8. »

LI.

Les Carmes déchaussés obtinrent jadis le privilège de pou-

voir fonder avec la simple permission des Ordinaires, sans

recourir au Saint-Siège pour chaque fondation. Urbain VIII

a révoqué ce privilège, avec tous ceux qui avaient été con-

cédés à d'autres instituts, en sorte que les Carmes doivent

obtenir le bcneplacitum apostolique. Voici un induit de 1716

permettant la fondation d'un couvent dans la diocèse d'As-

torga, couvent fondé sur la mendicité.

« Sacra Congregatio allenta relatione episcopi Astoricen.

» referente Emo Grimaldo, bénigne commisit eidem episcopo,

» ni veris existentibus narratis et postquam sibi constiteril
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» fabricant dicii novi conventus cum ecclcsia,campaiiili, cboro,

» sacristia, claustris, dormitorio, refectorio, et aliis officiais,

» hortis et spatiis numeris omnibus esse absolutam et supel-

» lectili tain sacra quam prophana, pro usa et habitatione

» saltem duodecim hujusmodi religiosorum esse snfficienter

» instraclam, quodque civium et ineolarum regionis pietas et

» ad cleeinosj naium elargitioneoi propensio ad alendos prae-

» narratos rcligiosos Millicere possint, ad pctitam ereclionein

» pro suo arbitrio et conscientia deveniat. lia tamcn ut in

» reliipiis ea oninia quae per sacros canones , sacrum Con-

b cilinm Tridenlinum, Constitutiones Apostolicas nec non cons-

lituliones ordinis circa bujusmodi novorum domoruin re-

b gularium fundationes praescripla sunt, religiose servenlur.

» Roniae, augusti 1716. »

LU.

Nous passons sous silence la fondation d'un couvent de

Capucins à Varsovie en 1784, et celle d'une maison de Tn-

nitaires déchausses à Luceoria, également en Pologne, en 1727:

les clauses ne varient pas, le Saint-Siège autorise, et l'Or-

dinaire fulmine, après s'être assuré que les conditions exi-

gées par les constitutions apostoliques sont remplies.

En 1732, les réguliers d'Espagne demandent la révoca-

tion d'un bref prescrivant la distance où doivent se placer

les nouvelles fondations par rapport aux maisons préexisten-

tes ; la S. Congrégation refuse Vaperitio oris au sujet du

bref pontifical, tout en se réservant d'autoriser les fondations

a quelle dislance (pie ce soit : « ÎSihil de aperitione oris,

» reservata tamen in omnibus fundationibus facultate Sanclae

» Sedis in quacunque distantia. Die 12 decembris 1732. »

un.

La constitution de Clément V

I

11 montre que les réguliers

ont le droit de former opposition aux nouvelles fondations

qui sont de nature à leur nuire. Le jugement de ces sortes

de controverses est réservé en dernier ressort au Saint-Siège.

Voici une décision de 1733 en faveur des Carmes déchaussés,

autorisés à fonder à Villafranca , diocèse de Pampelune,

malgré l'opposition des Franciscains; ce qui, répétons-le,

montre une fois de plus que les anciens privilèges de ces

religieux de pouvoir fonder sans l'agrément des autres ré-

guliers sont abrogés depuis longtemps.

« In causa Pampilonen, vertenle inler patres Carmelitas

» Excalceatos congregationis Hispaniae ex una, et patres Mi-

•> Bores Observantes S. Francisci ex altéra partibus, de et

» super fundatione no\i conventus eornmdem Carmelilarum

>' in oppido de Villafranca Pampilonen dioecesis. Sacra Con-

» gregatio, referenle Eiîio I). cardinali Zondadari poneute

» partibus auditis visisque juribus hinc inde deductis ac re

» undique mature discussa, ceusuit, commiltendum, prout

» praesentis decreti vigore bénigne committit episcopo Pani-

» pilonen. ut gratiam fundationis novi conventus patrum Car-

» melitarum Excalceatorum in praefato oppido de Villafranca

» pro suo arbitrio et conscientia impertiatur. Ita lamen ut

» reformetur instrnmentum concordiae initae cum magistratu

» dicti oppidi, dcletis conditionibus réservations jurispatro-

» nalus ejusdem conventus, nec non retentionis clavis in

» fena quinta Coenae Domini. Et conjuges de Arce pro obla-

» tione de qua agilur se obligent in forma juris valida. In

» reliquisvero ea omnia quae per Sacros canones, Sacrum Con-

» cilinm Tridenlinum, Constitutiones Apostolicas et Ordinis

> praedicti circa hujusmodi novorum conventuum fundationes

» praescripla sunt , reiigiose serventur etc. Romae , 7 au-

« gusli 1733. s

LIV.

La S. Congrégation n'autorise aucune fondation sans ré-

server les droits des intéressés, c'est-à-dire, ceux du clergé

séculier et ceux des réguliers déjà établis dans le rayon de

quatre milles. Hors de l'Italie, elle laisse d'ordinaire à l'é-

vôque le soin de s'en assurer, et c'est ce que signifie la

clause générique des induits qui recommande l'observation

de tout ce que prescrivent les constitutions apostoliques au

sujet des nouvelles fondations ;
quelquefois elle veut être di-

rectement renseignée. C'est dans ce but qu'elle écrit à l'ar-

chevèque. de Prague en 17:i3, au sujet d'une nouvelle fon-

dation d'Augustins déchaussés.

« E\ adjuncto supplici liliello porrecto pro parte P. Amandi

» a SSmo Nomine Jesu provincialis Augustinianorum Excal-

» ceatorum islius provinciae quidquid S. Congregationi Epis-

» coporum et Begularium fuerit expositum, percipi'et Ampli-

» tudo Tua, ad quam Eïïii Patres scribi mandarunt in cum

» fines) ut auditis prins parocho, locique publicis repraesen-

» tatibus, aliisqne regularibus, si qui inibi, vej ea vicinia in

» quatuor milliariorum dislantiam existant, caeterisque inte-

» resse habentihus, Sacram eanidcm Congregationem circa

» omnia quae exponuntur distincte reddat instruclam, et si-

» gnanter cujus v.aloris sit fond us ab comitissa Czerminen.

» tradendus, et quantam cleemosynae piam contributionem

» pro aedificiorum constructione elargiri intendat, et an pro

» bujusmodi nova erectione ac pro duodecim saltem fratrum

» substentatioue et supelleclili tam sacra quam pr-opbana pa-

» raiula adsint necessarii redditus
;
quot in unum ii sint

» pariter exprimat , et demum in istiusmodi novi conventus

» fundatione cuncta ea quae juxta Summorum Pontificum

» constitutiones et décréta requiruntur, concurrant sedulo

» inquirat, itidemque referai proprii animi senlentiam ad-

» dendo. lia igilur exequi curabit Amplitudo Tua, cm diu-

» tinas intérim" a Dco félicitâtes ex animo precamur. Die 2

» octobris 1733. »

LV.

La fondation d'un Désert de Camaldules en Hongrie est

autorisée en 1730, en réservant expressément le consente-

ment du curé et des autres intéressés. En outre, la S. Con-

grégation interdit toute espèce de quête aux Camaldules.

« Sacra Cougregatio referente Emo Cardinali Petra Po-

» nente, attenta relatione episcopi Jaurinen eidem bénigne

» commisit, ut veris existentibus narratis et consiito sibi de

» consensu parochi et aliorum regularium interesse haben-

» tiura, ac fabricam dicta Eremi cum ecclcsia , campanili,

» choro, sacristia, refectorio, dormitorio, hortis, et spatiis

» numeris omnibus esse absolutam, et suppellectili tam sacra

» quam prophana sufficienter inslructam, eique annuum per-

» petuum redditum pro alendis saltem duodecim religiosis vere

» et cum effectu fuisse assignatum, ad ereclionem et funda-

» tionem formalis Eremi cum clausura, ac religiosorum intro-

» ductionem servatis servandis deveniat, omni prorsus quaes-

» tuationc quibuscumque futuris teniporibus ipsis penitus in-

» terdi'cta. Ita lamen ut in reliquis omnia quae per Sacros

» Canones, S. Concilium Tridenlinum, Constitutiones Apos-

» tolicas et Ordinis circa bujusmodi novarum domorum re-

» gularium erectiones praescripla sunt , adamussim serven-

» lur. Die 20 aprilis 1736. »

LVI.

Voici un induit par lequel la S. Congrégation réserve plus

formellement que dans tous les précédents les droits et le

consentement du curé et des autres intéressés; ne voulant

pas que la nouvelle fondation cause le moindre préjudice à

ces droits préexistants, elle déclare que les religieux ne pour-

ront pas se prévaloir de leurs privilèges si les droits parois-

siaux donnent lieu à quelque procès ; le nouveau eouveut

sera entièrement soumis à l'ordinaire s'il y a moins de douzj
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religieux. I! s'agit de la fondation d'un couvent de Capucins
à Sedziszow, diocèse de Cracovie, en 1739.

« Sacra Congregatio, etc. attento consensu Eiïii Episcopi

« Cracovien, eidem bénigne remisit, ut veris existentibus nar-

» ratis, et dummodo per novam fundationem nullum praeju-

» dicium inferatnr juribus paroebialibus quoad administralio-

» nem sacramentorum et funeralia, et quod religiosi in even-
» tum litis occasione bujusmodi praejudicii movendae, exemp-
i tionibus et privilcgiis religioni competentibus se tueri non
» possint, et insuper in locum illius petii terrae, super quo
» nionasterium erigi débet, et in recompensationem décima-
is rum subrogentur aliqua terrarum petia favore parochiae, et

» démuni postquam sihi constiterit novum convenlum cura

» ecclesia. campanili, clioro, refectorio, dormitorio, hortis

« et spatiis numeris omnibus esse absolutum, et supellectili

» tam sacra quam propbana sufficienter instrnetura, et quod
» inibi duodecim saltem religiosi commode ali possint cum
» piorum eleemosynis absque detrimento religiosorum in mo-
» nasteriis seu conventibus antea in civitatibus, seu locis cir-

» cumvicinis crectis, alioquin inonasterioruni. erigendum omni-

» moclae juridictioni ordinarii subjiciatur, et quod explicitus

» consensus supradictorum religiosorum praecesserit, ad pe-

» titam novi conventus crectionera, fundationem, et religio-

» sortira introductionem pro suo arbitrio et prudentia deve-

» niât, lta tamen ut in reliquis ea omnia, quae per sacros

» canones. Sacrum Concilium Tridentinum et conslituliones

» Apostolicas et ordinis circa bujusmodi novorum conven-

» tuum erectiones praescripta snnt, adamussira serventur.

» Die 18 septembris 1739. »

LV11.

Les réguliers qui établissent des résidences doivent rem-
plir toutes les conditions canoniques, parce que si clergé fait

opposition, ils doivent ensuite constater légalement devant la

S. Congrégation qu'ils sont en règle sous tout rapport. Voici

une décision de 1744.

« In causn Catanen. Domus exerciliorum vertente inter

» 1'. IVocuratorem generalem Societatis Jesu ex una, et ca-

» pitulum ac communitatem Adernionis ex altéra partibus,

» proposita fuerunt infrascripta dubia videlicet :

» I
. An constet de validitate erectionis domus exerci-

» tiorum cum fixa residentia patrum in casu ? Et quatenus
» négative.

» 2. An et qui debeant refieere expensas et damna facto

» occasione ejusdem domus in casus?

» Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium rescriben-

» dura censuit. Ad 1. Non constare de valida crectione domus
» exerciliorum mm fixa renàentia Patrum, et amplius. Ad 2.

» Utantnr jure suo coram Judice compétente et contra quos
» de jure, et amplius causam hujusmodi non proponi manda-
» vif. Die IN augusti 1744. »

LVI1I.

^

On voit que la S. Congrégation étend peu à peu hors de
l'Italie la constitution Instaurandae d'Innocent X, en ce qu'elle
veut être renseignée, avant d'autoriser la fondation des nou-
velles maisons. Ainsi, recevant une supplique pour la fon-
dation d'un prieuré de Bénédictins, elle demande des ren-
seignements complets, surtout par rapport à la dotation, et
au^ consentement des curés et des autres intéressés. Voici ce
qu'elle écrit à l'évêque de Barcelone en 1761.

« Barcinone.n. Episcopo. - Ex adnexo supplici Iibello per-
» cipiet iVmplitudo tua quidquid SSmo Dno IV. expositum fuerit
» pro parte abbatis, et monachorum ordinis S. Benedicti con-
» gregationis Vallisoletanae. Emi igitur Patres hujus ad quos
» Sanctitas Sua preces ipsas remisit, ad Amplitudinem tuam
» praesentes litteras dandas esse mandarunt, ut, auditis su-

» perioribus Ordinis, Sacram Congregationem super narratis

» distincte reddat instructam , et signanter quoi religiosi in

» domo sub titulo prioratus noviter erigenda commode ah
» possint, et an redditus assignandi sufficientes sint pro eo-

» rum congrua substentatione; ac paroeborum aliorumque in-

» teresse babentium accédât assensus. Sic igitur exequi cu-

» rabit Amplitudo tua, animi sui sententiam simul aperiendo,

» dura illi interea omnia fausta ex corde precamur a Do-
» mine etc. Romae 7 julii 1761. »

LIX.

Voici un induit de 1 8 10 pour la foudation d'un couvent

de Franciscains Réformés en Russie. Ces religieux étant ra-

dicalement incapables de toute propriété , l'acceptation de

l'église et du couvent doit être faite au nom du Saint-Siège.

« Ludovicus IMonteroski minister reformatae provinciae Rus-

siae bumillime repraesentat, ex munilicentia magnifici domini

Michaelis de Haberfeld Haberman in ejus haereditariis bonis

fondatam ecclesiam et conventum pro fratribus Heforraatis
;

hinc orator supplicat S. V. pro facultate acceptandi praefa-

tam ecclesiam et conventum, qui novitiatus instituitur pro re-

cipiendis Samogiensibus, ut loci Ordinarius, ac piissimus fun-

dator sumraopere desiderant. -S. Congregatio vigore specia-

lium facultatum, annuit arbitri* rainistri generalis cum potes-

tate subdelegandi provincialem pro petita acceptatione eccle-

siae et conventus, dummodo fiât nomine S. Sedis per syn-

dicum apostolicura, nec non in praefato conventu, quatenus

in co vigeat claustralis et regularis observantia, et adsit locus

separatus pro recludendis novitiis seorsim ab aliis religiosis

professis , erigendi noviliatum juxla preces , servatis tamen

constitutionibus et cautelis per sacros canones, sacrum con-

cilium Tridentinum et apostolicas constilutiones praescriptis.

Die 1 septembris 1840. »

LX.

En 1841, la S. Congrégation fut consultée sur une affaire

assez sérieuse. Des religieux espagnols réfugiés en France y
fondèrent plusieurs couvents sans demander permission au

Saint-Siège, sans même consulter le général de l'ordre. Les

fondations et les professions étant nulles, on en demanda la

revalidation. Nous nous contentons de rapporter l'induit, et

nous passons sous silence divers incidents auxquels la nul-

lité des professions donna lieu.

j Cum très conventus N. inconsulta Sede Apostolica et

Ordinis generali erecti fuerint ; cumque proinde arbitrariae

novitiorum receptiones et professiones nullo valido innitantur

fundamento, ideirco generalis ordinis cupiens huic raalo op-

portunum remedium afferre , Sanctitatem Vestram humillime

deprecatur per opportuna sanatione, cum facultatibus neces-

sariis ad excipiendam professionum renovationem. -Sacra Con-

gregatio annuit, arbitrio P. Generalis, cum facultatibus ne-

cessariis et opportunis pro sanatione et revalidatione praefa-

tarum professionum, etiam non renovato novitiatu, emissa a

respectivis religiosis declaratione in forma juris valida se bu-

jusmodi induite uti vclle, factaque adnotalione in libro pro-

fessionum. Die 10 decembris 1841. »

LXI.

Nous ne connaissons aucun Ordre régulier de vœux solen-

nels qui ait aujourd'hui le privilège de fonder des maisons

sans la permission spéciale du Saint-Siège et sans observer

les constitutions apostoliques dont nous parlons plus haut.

En 1844, le prieur des Dominicains de Gaud, désirant fonder

àTirlemont, s'adressa à la S. Congrégation, quoique le car-

dinal archevêque de Malines, Ordinaire, et le général de

l'Ordre eussent prêté leur consentement; le général accom-

pagna la supplique d'une demande ainsi conçue: « Fidem
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» facinuis atque testamur de infrascripti justa petitione, et

» precamur le, Beatissirae Pater, pro pctita gratia. 1t. Vin-

» cenlius Ajello , magister generalis. »

LXII.

En 1846, le prieur tics Dominicains de S. lago an Chili

demanda l'autorisation d'établir près du couvent un collège

d'éducation pour enseigner à des internes les lettres et les

sciences, grammaire, géographie, littérature étrangère, phi-

losophie, théologie, droit canonique et civil. — L'affaire fut

examinée par la S. Congrégation en assemblée générale. Con-

tentons-nous de la décision : « In congregatione gcnerali

» diei 6 mariii 1846, referente Emo Orioli, EE. Patres rescri-

» pserunt: Affirmative et ad mentem. Mens est: l.Ouod collegii

» tantumet non seminarii Domine donctur. 8. Quod ita insti-

» tuatur collegii existeutia, ut jurisdictionum collisio evitelur,

» suumque cuilihet jus, ordinario scilicet, parocho et reli-

» giosis sartum tectumque servetur, 3. Quod domesticum intra

» aedificii septa concedatur erigendi oralorium facultas, non

» antem publicum. Et lac la praemissorum relatione SSiïio D.

i Y Gregorio Wl in audientia habita die 13 martii 1846,

» Saïutitas Sua resolutionem S. Congregationis coniirmavit ,

» ac propterea necessarias et opportunas facultatcs ad illius

» executionem bénigne impertita est. »

LXI1I.

.Nous avons publié dans la 70 e livraison des Analecta la

décision de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers en

date du 30 septembre 18G4 sur la nature des vœux des reli-

gieuses des Etats-Unis d'Amérique, décision statuant, entre

autres points, que les vieux sont simples dans les couvents

qui n'ont pas obtenu d'induit apostolique pour autoriser la

profession des vœux solennels. Cette importante déclaration

a été iusérée dans la collection officielle et authentique , inti-

tulée: Collectanea in usum secretariae S. Congregationis Epis-

coporum et Begularium , laquelle est sous presse et sera ter-

minée dans quelques mois. On y a joint le précis des mé-

moires composés par plusieurs consulleurs, dont un avait été

d'avis que le beneplacitum apostolique n'était pas rigoureuse-

ment nécessaire pour la fondation des couvents de religieuses

hors d Italie; bien loin de croire que Ton put souscrire à

toutes les doctrines de ce consulteur, l'éminent rédacteur du

précis dont nous parlons montre que ces 'doctrines ne peuvent

se concilier avec la jurisprudence constante de la S. Con-

grégation, qui a toujours refusé de reconnaître les vœux solen-

nels dans les couvents érigés sans la permission du Saint-Siège.

LXIV.

Voici le document dont il est parle dans le paragraphe

précédent; le lecteur pourra apprécier le vrai état de la ques-

tion et l'importance de la décision.

Amf.ricana Votoroh. — Anno 1800 D. Neale quasdam pias

mulicres in civitate Georgestown , in communitatem collegit

data eis régula . et constitutionibus monialium Visitatiouis
,

siye S. Francis >ii, ut puellas catholicas instituèrent.

ac etiam in convictum reciperent. Cum hujus institutionis uti-

litateni experientia comprobassel, cas regere coepit ad instar

monialium, quae regularem professionem emittunt, constiluta

moderatricis electione, novitiatu et professionc Irium votorum

paupertatis, caslitatis et obedientiae, quae ad annuni perdu-

rarent, et quotannis
, permiltente archiepiscopo Rallimoren.

renovarentur. Memor ad archiepiscopalem eccle-

sîam Ballimoren. prt anno 1 SI G Summum Ponti-

ficem dc| ï gratiose mihi conferre potesta-

tciit Sorores Salesianas) ad vota

solemnia i efficiendi dietam communitatem cere

religiosam, subjectam regulis instituti Visitatiouis cum omni-

bus privilégias cidem concessis : el Pius VU sa. me. die 14
julii 1810 per S. C. de Propaganda Fide archiepiscopo con-

cessit facoltatem cas admiftendi, servatis servandis, ad solem-

nem votorum professionem ... et cum extensioue indulgeulia-

rum, et privilegiorum, quibus gaudent moniales Visitatiouis

bcatae Mariae Virgiuis.

Anno 1823 archiepiscopus Rallimoren. peliit, el obtinuit

a Sancta Scde , ut ad institutionem puellarum extra monas-
terium deputare posset prius duas Sorores Conversas, deinde

tôt ex Mis quot opus esse judicaret.

Anno 1829 per rescriptum ejusdem S. C. sub die 10 maii

a Pio VIII fel. rec. assequutus est sanationem nonuullarum

i intationum factaruni in constitutionibus ab ordinario et in

poslerum forsan facieudas ob locorum circumstantias, prae-

sertim quoad educandalum extermina praeler alium internum,

quem auctorante episcopo jam constiluerant
, quiu impedi-

menti essent, quominus dictae moniales de Visilatione cen-

serentur.

Tandem anno 1840 idem archiepiscopus postquam Gre-
gorio XVI sa. me. exposuerat praefatum rescriptum auni 1820
et crectiones aliarum domorum Visitatiouis factas in civita-

tibus Mobilensi , Kaskakiensi el Raltimorensi deprecabatur
,

ut omnia, et singula privilégia, jura, et indulgentiae
,
quae

Summi Ponti/ices hue usque monialibus Georgiopolitanis eon-

cesserant... respective extendantur ad omnia, et singula monas-

teria
,

quae a praefatis monialibus Visitatiouis jam erecta

fuerunt, et in poslerum sunt erigenda el ut S. V.... ea-

rum vota (idest a monialibus in praefatis tribus novis mouas-

teriis emissa), posito quod sint nulla qualenus solemnia re-

validel , et confirmet , dummodo Mae consensum rénovent et

professionem suam votis saltem privatis iterum emissis rati-

ficent: hisce precibus die 22 novembris 1840, SSmus ma-
ture perpensis exposilis bénigne annuit pro gratia in omnibus

juxta petita. Hoc rescriptum uti alia a S. C. de Propaganda
Fide e.xpeditum fuit.

Verum anno 1843 Riùus Rosati episcopus S. Ludovici, in

cujus dioecesi monasterium Kaskakiensc exiabat cum Romani
advenisset, dubium de solemnitate votorum proposuit . for-

tasse quia supra relatum rescriptum anni 1840 ignorabat.

Très rationes dubitandi proponebat, nempe: 1. Defectus clau-

surae, quae intègre servari non polerat oh iugressum puel-

larum, et aliarum exlranearum personarum. 2. Dispositio legum
civilium, quae effectus professionis quoad votum paupertatis

minime admittunt. 3. Defectus vis coaclivae ad coercendam
aliquam monialem, quae professionis religiosae pertesa e mo-

nasterio egredi vellet, leges enim civiles hujusmodi profes-

sionem haud aguoscuut. Hinc cum de te gravissima ageretur,

proposito dubio :

Se i voti délie monache del monastero délia Visitazione di

Kaskaskias siano solenni e colla elausura papale, u semplici

soltanto; o se almeno convenga supplicare S. S. affinchè vo-

glia degnarsi eslendere per le monache di quella diocesi, ehe

in seguito professassero, la dichiarazione data per le monache
di Francia?

Emi Patres S. C. EE. el RR. die 13 januarii 184.J, res-

cripserunl : Dilata, et audiatur votum proximi concilii pro-

vincialis, certiorata S. C. de Propaganda Fide.

Episcopi in bifariam abiere sententiam, nonnulli enim vola

uti solemnia
, nonnulli uti simplicia exislimabant Porro in

concilio provincial! Raltimorensi anno 1858 bac super re se-

dulo disputatum est, el Patres Concilii decreverunl ad Sum-
mum Pontilicem scribendum esse. Et rêvera epistolam die

maii 1Su8 scripserunt in qua legebatur: Habemus in pluribus

hujus provinciae dioecesibus moniales quasdam de qu'arum votis

saepe dubitatur, sint ne simplicia an solemnia. Aliquae com-

munitates videntur facultatem solemnia vota emiltendi aS. Sede
concessam, cerle possidere, de aliis non ita clare constat. Non-
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nullae sunt, quae certo habent sua vota esse solemnia; jure

tamen timeri potest ne fallantur , cum conditiones omnes ad

hoc requisilas non adimpleverint.... Nos ... rem hanc.... se-

dulo ad examen revocavimus.... eodem tempore aliam quoque

quaeslionem c priori inter disputandum enotam, sçilicet: ulrum

et quatenus expédiât vola solemnia a religiosis mulieribus m
har provincia in posterum emitti.... perpendimus. Dcinde ex-

ponebant quid ipsis visum fucrit: Primo loco lectis, et per-

pensis rescriptis, aliisque docwnentis... (a S. Sede acceptis),

omnes uno consensu judicavimus 'vota a monialibus Visita-

tionis in hac provincia emissa esse procuhlubio solemnia. A i-

hil ohstare arbitramur monasteriis in haï' regione erigendis,

in quibus vota solemnia emitti possint , modo conditiones

nnutes, quas Concilium Tridenlinum, et Bomanarum Congre?

gationum praxis requirere solet, quoad substantiam adimpletae

fuerinl.

Verv/m quidem est vota solemnia non rata haberi, nec agno-

sci quidem a legibvs civilibus hujus regionis ; sed in hoc nul-

lam causam oidemus quare vota hujusmodi emittenda non sint...

Denique.... petimus a Sanctitate tua, ut instructionem quam-

dam parandam, et nobis transmittendam curet, in qua clore,

et plenc exponantur conditiones omnes, quas pro hac regione

necessarias S. Sedes judicat , ut monasteria, in quibus vota

sint solemnia, constipai possint. Deinceps archiepiscopus Bal-

limoren. die i octobris 1838 scripsit epistolam, in qua le-

gebatur : Haerent plures praesules,sacerdotesque ntrum expé-

diât cola solemnia in posterum emittere, quae tamen moniales

ipsae plurimi faciuul, utpote dents et praesidium siium.

Ex quibus omnibus patet non agi in casu dumtaxat de votis

alium Visitationis, verum etiam de votis aliarura monia-

iiura, quae exlant in Slatibus confederalis Americae, uti sunt

moniales Carmelilae, S. Ursulae, aliaeque, quae profitenlur

regulam alicujus ordinis a S. Sede approbati, in quo iltins

alumnae vota solemnia emittere soient (1). Seeunda quaestio

in eo posila erat ut expenderetur an ob peeuliares circums-

tanlias looorum ac legum , expediret praescribere in Slati-

bus foederatis Americae quoad moniales professionem dumta-

xat volorum simplicium. Porro SSùius l). N. Pins PP. I\
hujus quaestionis examen commisit Congregalioni particulari

Patrum Cardinalium Patrizi, Clarelli, Quaglia, De Luca, Biz-

zarri ex Sacra Congregatione "EE. et RR. delectorum , ut

eorum votum panderent. Insuper deputati fuerunt duo Con-

sultor.es qui rem penitus perpenderent. et eorum animadver-

sioncs Congregationi deputatae subjiceient. Hinc quatuor dubia

disculienda consultores sibi proposuerunt, nempe: 1. An mo-
nasteria menialium erecta in statibus foederatis Americae abs-

que beneplacito , et concessione Sanctae Sedis cota solemnia

habeant! i. An Moniales Visitationis in domibus Grtorgestown.

Mobilien. Kaskaskias et Baltimoren. emittere valuerint, et

valeant professionem votorum solemniuml 3. An expédiât ex-

r declarationes datas pro monialibus regni Galliarum
utl moniales Statuum Foederatorum Americae, ita ut ipsae

vota simplicia lantum emittere possinfl '{.An et quae instrucHo

in casu danda sit?

Ilic summatim referuntur, quae consultores diffuso calamo

scripserunt. Et relate ad primum dubium, nempe ad neces-

sitatem beneplaciti Apostolici
,

quatuor doctorum sententiae

relatae sunt, ex quibus prima docet post Concilium Triden-

linum, quod sess. 25, cap. 3, de Regul. loquitur dumtaxat

de Episcopi venia, extra Italiam sufficere licentiam episcopi,

et non requiri beneplacitum apostolicum; cum enim Conci-

lium de licentia tantum episcopi mentionem faciat, praece-

dentibus dispositioiiibus canouicis derogasse censendum est.

Secundà sententia tradit legem beneplaciti apostolici dum-
taxat religiosos mendicautes afficere; eos enim tantum respi-

[i) Quaestio igitur non respicit alumnas novaruni Congregationum , in

quibus ex ipsa institutione vota siuiplicia tautum euiittuutur.

cil Const. Bonifacii VIII, Cum ex eo, de excessibus praelato-

rum in 6, cum id ex citata constitutione clare appareat.

Quod si const. Instaurandae Innocenlii X omnes ordines

etiam non mendicantes comprehendat , ejus dispositio inlra

limites Italiae, et Insularuni adjacentium cobibetur (1).

Tertia sententia respicit beneplacitum apostolicum relate

ad erectionem monasteriorum sanctimonialium, et tradit posse

erigi monasteria monialium cum votis solemnibus etiam in

Italia absque aposlolico beneplacito, obtenta tantum licentia

ab Episcopo, nam moniales in citatis constitutionibus Boni-

facii VIII, et Innocenlii X non comprehenduntur, dummodo
profiteantur Ordiuem a S. Sede approbatum.

Quarta sententia affirmât oninino requiri beneplacitum

apostolicum pro canonica erectione novorum monasteriorum,

conventuum et domorum religiosoruni tam inlra, qtiam extra

Italiam cujuscumque Ordinis sive mendicantium , sive non

mendicanlium, et banc beneplaciti necessitatem etiam ad mo-

nasteria sanctimonialium extendendam esse.

Prior consulter quartam senlentiam magno eruditionis ap-

paratu tuebatur. Primo quidem referebat monachos et mo-

niales a vetustissimis temporibus consuevisse S. Sedem adiré

ad canonicam erectionem, et firmitatem consequendara; idque

ex antiquis diplomalibus et recemioribus continuis Aposto-

licae Sedis concessionibus demonstrabat (2). Cum autem
,

proscquebalur, mendicantes privilégia saeculo XIII obtinue-

rinl erigendi convenius sine venia Apostolicae Sedis , reli-

giosae domus plus aequo, et inconsulto excreverant
;

quare

Bonifacius VIII citata constitutione Cum ex eo privilégia

revocavit , eisque sub excommunicationis poena mandavit ,

ne inconsulta Apostolica Sede novos convenius recq)erent,

et érigèrent. Haec constitulio diligenter servata est etiam

quoad moniales usque ad Concilium Tridenlinum
,

prout

constat ex Bullariis Ordinum , et ex Annalibus Waddinghi.

Post Tridentini decrelum régulâtes prosequebantur a S. Sede

beneplacilum Apostolicum petere ; et Romani Pontifices in

expediendis litteris. quibus venia concedebatur novas do-

mos erigendi, constitution! Bonifacii VIII derogare semper

consueverunt : ideoque facto conlîrmabant memoratam cons-

tilutionem etiam post Concilium Tridenlinum in suo robore

permanere, ei enim neque explicite, neque implicite dero-

gatum fuit, cum incompatibilis dici nequcat nécessitas assen-

sus antistitum, et Aposlolici beneplaciti. Quod vero ad mo-
nasteria sanctimonialium spectat, suant senlentiam confirmabat

ex constitutionibus Sancti Pii V, et Gregorii XIII, quibus

papalis clausura cotistituta fuit. Clerici Regulares , consul-

ter inquiebal , saeculo XVI spécial ia privilégia pro erec-

tione eorum domorum, et collegiorum a S. Sede consequuti

fuerant, quae deindeUrbanus V11I revocavit, prohibens Const.

Romanus Pontifex dici 28 augusti 1 G 2 i , non solum mendi-

cantibus, verum etiam aliis institutis regulaijbus, ne monas-

teria, collegia, domos, conventus nisi de expressa Ordinarii

licentia, et servata in omnibus, et per omnia SS. Canonum,

et Apostolicarum Constitutionum et decretorum forma fundare

praesumerent. Quapropter Didacus de Aragona in Opère, cui

(1) Hoc perpetuo prohibèmus edicto, ne deinceps aliquis Rcgularium Ordi-

nuni mendicanlium, vel non mendicantium, Congregationum, Societatum, et

cajnsvis alterius Instituti, etiam Societatis Jesn , in aliqua civitate, Castro,

villa, seu loco ad habitandum domos vel loca quaecunique de novo recipere,

seu monasteria, conventus, vel collegia incipere vel fundare praesumat absque

Sedis Apostolicae licentia speciali plenam, et expressam faciente de prohibi-

tione hujusmodi mentionem in scriptis, et gratis concedenda, praeviaesami-

natione Congregalionis negotiis EE. et RR. praepositae; si secus egerint, eo

ipso incunant poenas privationis, et inhabilitatis ut supra inOictas; et nibilo-

minus receptioues, fundationes, et erectiones sint ip'o jure nullat, et inva-

lidac. Intendimus autem in praemissis etiam ultra Italiam et lnsulas adjacentes

providere. lia in Const. Instaurandae.

(2) Videri possunt Annales Benedictini Mabillonii, Bullariwn Romanum,

Monasticon Anglicanum, Annales Camaldulenses .Mitlarelli, et Cister-

cienses Mamique; et historiam Ordinis Carlhusiani a Tromby édita.
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titillas « Diluridatio privil. Ordinum Regul. praesertim Men-

die, habcl: Quia dicta privilégia fuerunt revocata ab Ur-
bauo VFFF per suinn 2'i Constit., requiritur copulative assen-

sus Sedis Apostolieae. Quod Donntus quoque tradit inTont.i.

Praxis regularis. Quae cuni ita res essent ante Constit. Fns-

tawandae Innocentii X tam intra, quant extra Italiam , nti-

rum non est si hujus constitulionis dispositioncin relate ad

erectionem novarum domoruin religiosorum ubique, ac etiam

qnoad moniales tribnnalia, et Sacrae Urbis Congregationes

servandani esse edixerint, prout refert Bcitedietus XIV de

Synod. Dioeces. lib. !', cap. 1. n. 0. inquiens: Commrmis
hodie, et in trihu mil ilms recepta est Opinio non licere regu-

laribus tnm intra, qnam extra Italiam, nova monasteria, aut

conventus sola Episcopi localis auctoritate ; sed Apostolieae

Sedis lieentiain praeterca necessariam esse (1). Nec obstare

arbitrabatur restrictionem appositam in dicta constitutione

Fnstowandae relate ad Italiam , et insulas adjacentes , ea

enim non respicit onmia, quae in constitutione praescribuntur,

sed dumtaxat suppressionem parvorum conventuum ; elenim

in eornin suppressione extra Italiam cautius et graviori con-

silio procedendum erat.

Deinde RfiSus Consullor accurate inspectis regestis S. C.

EE. et HK. testabatur etiam recentioribus lemporibus, neinpo

a saeculo XVI II usqae ad praesens pro erectione mouasle-

rioruin sanctimonialiura tnm intra, quam extra Italiam bene-

placitum Apostolicum passim expeditnm fuisse , et spéciales
'

casus referebat, quibus directe facnltas procanonica erectione

conceditnr , et non privilégia tantum prout nonnnlli scrip-

tores censuerunt. Insupcr plures proferebat ejusdem S. C.

resolutiones, quibus vota mouialium simplicia tantum, et non

solemnia declarata sunt ob beneplaciti Apostolici defectùm

in erectione monasteriornni.

Postea idem Consullor, ne aliqua exceptio qnoad Améri-

cain proferretor, plurima indulta, rescripta hujus S. C. ab

anno 1571 usque ad noslram aetatem recensebat idque auc-

toritate Solorzani in iract. de jure Fndiarum comprobabat.

Quibus praehabitis concludebat vota, quae emittuntur in

nionasteriis in statibus Foederatis Americae sine apostolicao

beneplarito erectis non esse solemnia, sed simplicia.

Alter Reverendissimus Consultor certum esse edicebat re-

quiri pro canonica erectione monasteriorum, et conventuum

virorum cujuscomque Ordinis, et Instituti in Italia, et Insulis

adjacentibus beneplacilum Aposlolicum vi Const. Fnstauran-

dae. Patebatur communiorem fortasse esse sententiam illorum

qui nécessitaient beneplaciti Sanctae Sedis etiam extra Ita-

liam extendunt ; verum arbitrabatur cam valido l'undamento

baud fulciri relate ad Ordines non mendicanles, licet qnoad

mendicantea retinenda omnino sit. Et rêvera, ipse inquiebat,

ante Bonifacium VIII nulla lex reperitur, quae veniam Apos-

tolieae Sedis praescribat : Ronifacius VI

1

1 vèro de mendi-

canlibus dumtaxat loquitur
,
quod pariter dicendum est de

Clemenlina Cupientes de poenis et de cap. unie, de religios.

dom. in G (2) Cum igitur Urbanns V 1 ! I in citata superius

Constit. privilégia revocaverit , et formam a SS. Canonibus

praescriplam servandani esse mandatent , dumtaxat mendi-

canles, qui ea lege tantum teuebantur, respicere poterat.

Idem Revcreudissimus Consultor addebat, gratuito et absque

(1) Vide decis. Rotae in liarchinonen. Conventus 20 novembris 1037

in Toletiina manutentionis 7 febr. 10.")8 in Caesarauguslana Fundatio-

nis Conventus 1" ninrtii lfi.VJ. quibus edicitar assensum Summi Pontificis

praeter alteram Ordinarii copulative necessariam esse : nec non rcsolu-

tionem S. E. EE. et Kit. iliei 25 novembris 1072, quai' declaravit non
esse locum praetensne fundationi Conventus Carmetitarvm Excakea-
torum in oppido de flilbao, non obslnnlibus eorum assertis privilegi'ts.

(2) In Cap. Auctoritate île Privileg. in statuitar quod Meligiosi a

jurisdictione Episcopi oxcuipti non possunl in locis exemptis , inconsulta

S. Sede , uovas ecclesias erigere. Hanc decretalcm scriptorcs in utrani(|uu

partem ad tueiulam propriam sententiam interpretari pro viiilms studeut.

fundamento asseri limitationem appositam in constitutione Fns-
taurandac referri tantum ad parvorum conventuum suppres-

sioncm, minime vero ad aliam constitulionis partent ; banc
enim distinetionem minime probat Fagnanus in cit. Cap.
non amplius . de Fnslit. Nec Consultor aliquid difficttîtatfs

facesscre arbitrabatur decisiones Rotae, nain in decis. 7i5
part. 1 Bccent.llola opinabatur non esse necessarium bene-

placitum Apostolicum ; sed deinde sententiam nnitavit eo
quod acceperit S. C. EE. et RR. contrariant profileri (1). In
decisionibus autem Cracovien. Fundationis monasterii 19 A-
prilis 1649, 20 junii 1650 eoram Celso et Eysteten coram
Ratto de mendicantibus agebatur. Ad anctoritatem Rencd. XIV
quod attinet, animadvertebat in citato loco non agi hac super

re ex professa, sed obiter tantum, et fortass dumtaxat de

mendicantibus (5).

Quibus pracmissis Reverendissimus Consultor gradum l'a-

ciebat ad canonicam erectionem monasteriorum Sanctimonià-

lium virginum ; et exponebat scriptores duas sequi sententias,

scilicet quosdam docere moniales quoque ex paritate rationis

in enunciatis canonibus, et constitulionibus apostolicis com-
prehendi. eo vel magis quod S. C. Concilii declaraverit gon-

stitutionem démentis VIII etiam pro sanctimonialium nio-

nasteriis locum baberc. Quibus accedunt duae declarationes

S. C. EE. et RR. nenipe prima sub die 12 aprilis 161B
citata a Lezana, et relata a (Javanlo in Manual. verb. Mo-
nialium Monisteria

,
qua edicitiir non deberc nionialium

monasteria erigi sine speciali S. Sedis venia : et altéra 18
julii 1015 citata a Barbosa verb. Monialium translatio quae
est sequentis tenoris : Moniales transferri non possunt in nio-

nasteriis noviter erectis,nisi eadem monasteria auctoritate Apos-

tohea extrada fuisse prias constiterit, ipsaque praevia visita-

tione, carumdem monialium eapacia, eisque accommodata, atque

ita absoluta reperta fuerint, ut eaementariis , aliisque fabris

nulla aedificationis causa in ipsa postea ingrediendi nécessitas

rcluujuatur. Die 15 julii in Ulisyponensi.

Scriptores contrariae sententiae ptitant moniales non com-

prehendi, quia diej non possunt mendicanles, nec in odio-

sis sub Rcgularium noinine veniupt ,• et quando a S. Concilio

Tridcntino et a conslitutionibus Apostolicis comprehendi vo-

luerunt, de eis expressa menlio facta reperitur. Praefatis S. C.
EE. et RR. resolutionibus opponunt resolutioues S. C. Con-
cilii a Fagnano in dicto cap. amplius de instit. citatas.

Hanc sententiam Riîius Consultor amplectebalur
,

quia si

scriptores dïssentiunt , si S. Congregationes conformes non
sunt, de certa lege constare non potest. Nec obstare ei vi-

debanlur recursus ad S. Congregationem, ejusque praxis, et

innitebatur auctoritate Fagnani Cap. grave de officia Ordi-

narii n. 53 ubi legitur: Consuevit quandoque dubitari an

episcopis liceat ordinaria auctoritate monasterium nionialium

erigere in mm dicti cap. 3 Sess. 23 de regular. Practica est

ut erectiones fiant a S. Apostolica, tnm propter gratias, in-

dulf/cnlias, privilégia et exemptiones, quae ab illa impetran-

(1) Ipso latente Consultons constat de anliqua S-C. EE. et RH. praxi,

[2] Pignatellius il) Consull. 199, toin. 1, plura hac super re habet.

Tradit legem beneplaciti Apostolici esse favorabiletn, nam : lex censenda
est favorabilis , etiamsi contineat odium alicvjus

,
quando per ipsam

primario intenditur favor alicujus. In hoc autem casu Pontifices prin-

cipaliter intendunl fuvorem Regularium. Docet esse communiter repro-

batam sententiam, quae post Concilium Tridentinum beneplacitnm Aposto-

licum excludit. Et §. 41 : Quare non subsislit, quod fundatio novi mo-
ntuterii sit prohibita solum quando aqittir de mendicantibus, ut resolvit

decisio ~ i:i part. 2. récent. ...Ex quitus verbis constat necessariam esse

favullatem Aposlolicam. Et Card. De Luca de Begul. p. I . loin. 14, in

summa, pag. fib, § 5, num. 46, habet : Plura sunt novae fundationis

requisita copulative desiderata, ut ea légitima dicatur, nempe : t. Sedis

Apostolieae beneplaeilum
;
quamvis enim aliquorum sit sensus , ut in

mendicanlium, non autem in monachorum Ordine id procédât, contia-

rium tarnen magis reeeplum est , ut indistincte istud accedere debere,

requisitum. »
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tur, tuni propter facultatem educendi abbatissam ex aliis mo-

nasteriis pro tuni monasterii institutione. Cum enim haec fa-

cultas fuerit episcopis adempta per Constit. S. Pu V super

clauswa monialium....illa non consuevit concedi , nist pro

monasterii-, erigendis auctoritate Apostolica. Quo posito Rffius

Consultor argamentabalur obligationem recurrentli ad Sanctam

Sedem non oriri directe a lege praecipiente beneplacitum

apostolicum pro fundatione monasteriorum, sed indirecte ex

obligatione servandi legera clausurac. Nec obstare arbitraba-

tur resolutiones S. C. cura aliae contrariae babeantur, et in-

supcr resolutiones Sacrarum Congregationum licet in casu

concreto obligent , non lamen ad casus similes passim ex-

tendi debent (1).

Exinde concludebat ,
quod si agatur de monasterio sola

Ordinarii auctoritate erecto , in quo sanctimoniales regulam

a Sancla Sede approbatam protiteantur, diei non posse pro-

fessiones irritas esse ex beneplaciti Apostolici defectu (2).

Secundo dubio prior consultor négative respondendum esse

existimabat, nain dicta Visitationis monasteria licet apostolica

auctoritate confirmata fuerint, tamen perfecta papali clausura

carebant, et in rescripto Pii VII apposita erat clausula, ser-

ratis servandis. At quis nescit ( ita Consultor ) in praeseuti

Ecclesiae disciplina necessariam prorsus esse pontificiam clau-

suram ad solemnia vota emittenda? Et rêvera Sanctus Pius V

in conslitutione Circa pastoralis officii, anno 1566 lata, edi-

xit: Eatemis autem omnibus (Monialibus) sic absque emissione

professionis , et clausurae vivere omnino oolentibus interdici-

mus , et perpeluo prohibemus , ne in futurum ullam aliam

prorsus in suvm ordinem, religionem, congregationemque re-

cipiant ; quod si rouira hujusmodi liane nostram prohibitio-

nem, et decretum aliquas receperint eas ad sic vivendum om-

nino inhabiles reddimus, ac illarum quaslibet professiones, et

reeeptiones irritas facimus, et annullamus. Si igitur Sanctus

Pius V extinguere voluerat Instiluta , quae clausuram papa-

lera servare nolebant, consequens est eara fuisse Surami Pon-

titicis raentem, ut in posterum erigi minime possent monas-

teria votoruni solemniura absque papali clausura. Hinc factura

est, Rrâus Consultor prosequebatur, ut Apostolica Sedes non

soleal permittere erectionem novorum monasteriorum sine

clausura; et simplicia declaraverit vola, quae in monasleriis,

ubi clausura praescripla oon reperitur; emittuntnr; quae omuia

in viridi observantia etiam in America esse plurilras recensitis

casibus demonstrabat : nec coutrariam eonsueludiuem vira ha-

bere asserebat, cum S. C. Couciliiproposilo dubio: An decretis

Conciliaribus. et Constitutionibus Âpostolicis clausuram prae-

cipientibus obstet loiftrario consuetudo etiam post Concilium

I Resolutiones S. C. EE. et KK. , quibus declarantur simplicia vota

quae emiltunlor in nionasteriis sine beneplacito apostolico erectis , plures

et constantes sunl . et non innituntur specialibus facti circumstantiis , sed

solo fundamento quod monasteria s ine venia S. Sedis erecta sint : bine si

pro casu proposito valent, etiain pro aliis valere debent, quia unica est in

omnibus decidendi ratio.

2 Hic r< ferre juvat, quae tradit Cardinalis De Luca tom. XIV de Regul.

p. 1, suppl. lili. l(i, part, i, pag. 16. Sed quodlibei monasterium Mo-

nialium regitur per se independenter: atque licet phtra adsint monasteria

te sub cadem régula, . . . attamen unutn monasterium,

vel Institutv i ./ magis lalum, et alterum magis arctum sub dirersis

vivendi modis. Igiiur manifestas error est eu/m dicta generalilate pro-

cederc quoniam est quidetn ralde professionis regularis necetsariwn re-

quisilum, ut sit sub aliqua régula per Sedem Apostolicam approbala ,

sed a] débet esse sp.cifica in eo speciali, ac praeciso statu, ac

institut,). Et Pignatellius in citata Constilt. 199, Tom. 1, post prolatas ra

non reqniri beneplacitum \poMolieum pro ereclione

notât hujus sententiae assertores putare
,

•hnnenlur etiam a Sede Apostolica. Et

• taratio S. C. EE. et lilt.. et S. C. C.

veru. jiius declarationem aliam a U. Fagnano
concluait, ut standum sit stylo Itomanae Curiae,

masteriorum monialium e.rpeditur etiam

Bi i putative requiritur licenlia Sedis Aposto-

, el a,' aii.

introductal Respondit: Decrehs Conciliaribus, et Constitutio-

nibus Apostolicis clausuram praecipientibus nullam consuetu-

dinem obstare. Quin imo si aliquando peculiares circunistan-

tiae exigant, ut papalis clausura in episcopalem converti de-

beat, S. C. vota solemnia ad simplicia reducit. Ouare cum

quoddam Visitationis monasterium canonicam erectionem cum

votis soletnnibus, et papali clausura a S. C. die 29 janua-

rii 1840 obtinuerit, et deinde postulaverit, ut papalis clau-

sura in episcopalem converteretur , ne educandatus
,

quam

prius babebant, detrimentum pateretur, in Congregatione ge-

nerali diei 17 martii 1848, Enii Patres, referenle Etno Ostini,

ïescrir>servm\.: praefatum monasterium reducendum esse ad insti-

tutum votorum simplicium cum episcopali clausura, ita ut

Sanctimoniales, quae post datam hujus decreti profitentur ,

nonnisi vota simplicia emittere possint . . . Et facta de prae-

missis relatione SSmo D. N. in audienlia habita eadem die,

Sanctitas Sua resolutionem S. C. approbacit , ac servari

mandacil. Cura igitur in rescripto Pii VII anni 1816 favore

monasterii Georgestown. legi clausurae derogatuin non fuerit,

quin imo clausula apposita legatur serratis servandis, vota ab

iis monialibus emissa ex clausurae defectu nonnisi simplicia

esse poterant (1).

Secundus Consultor de clausura loquens in menioriam re-

vocabat eam duas partes babere, nempe, una est observatio

claustri non egrediendo extra illud, alia est ejusdem claustri

observatio, non admittendo personas extraneas saeculares, vel

laicas iutra illud : et clausurae essentiam juxta Suarez non

consistere in eo, quod numquam egredi possint , sed quod

sine licentia egredi nequeant. Deinde consultor comraemora-

bat fontes, ex quibus obligatio clausurae orta , et progressa

est , scilicet ex Const. Bonifacii VIII cap. l'ericuloso , de

statu Reijularium in 6; ex Concil. Triden. Sess. 2o. cap. 5;

et ex Const. S. Pii V, Circa pastoralis officii, qua clausura

papalis décréta est sublala episcopis dispensandi facultate
,

nonnullis tantura exceplis casibus, cui accesseruut Const. Gre-

gorii XIII incipien. Dco Sacris, et Beuedicti Xl\ , Salutare,

et Regularis disciplinas; ex quibus omnibus Consultor ajebat

deduci omnes moniales vere professas, et verc religiosas,

quae nempe vota solemnia emittunt, clausurae obligatione sub

gravi praecep'.o teneri. Verum dutntaxat in dicta constitutione

S. Pii V professiones irritae declarantur emissae in monaste-

riis, in quibus moniales absque clausura omnino vivere volunt;

vel si moniales bac conditione non servandi clausuram pro-

fessionem emitlant. Sed cum accidenlale sit discrimen inter

clausuram papaleni , et episcopalem, papalis clausura, dum-

modo episcopalis servetur, vel moniales licel eam non ser-

vent, tamen paratae sunl ad illius observantiant, si S. Sedes,

vel Episcopus urgeat , non est conditio essentialis ad vota

solemnia emittenda i .

Nec Consultori videtur obstare obligatiouem servandi clau-

suram papalem quae in rescriptis a S. C. expresse exprimilur

quando concedit licentiam erigendi aliquod monasterium, nam

talis praescriptio nec explicite, neque implicite formant subs-

tantialem inducit, cum decretum irritans non addatur (3).

I Ni fallor in casu animadverlendom videtur, quod Pius VU nonnullis

monialibus permiserit egressum ail institnendas in scholis puellas catholicas,

et a Pio VIII rescripto anni 1829, fuerint sanatae aliquae immutaliones

factae ab Ordinario. et aliae in posterum forsan faciendae ob locoruui cir-

cumstaolias, praeserliui quoad educandatuui externuin. Igitur forlasse asseri

poterat, quod clausura papalis non omnino deerat; sed quanidani clausurae

niodcrationem a S. Sede moniales consequutae fuerint, quae attenta Apo-

stolica dispensatione solemnitati votoruni officere minime poterat.

(2) S. Pius V constitua clausuram papalem in citata conslitutione et in

eadem irritas professiones déclarai. Videtur igitur PontiGcem :lausuram

papaleni et non episcopalem tantuni esigere.

(3) Lucius Ferraris Yerb. Monial. art. 111, num. 5 haec babet. « Quam-

vis enim clausura non contineatur formaliter in régula cujuscumque

Monialis, continelur tamen ciclualiter sub tribus colis : 5. C. EE. in

Zamoren, 7 Februarii 1592, et signanter sub voto obedientiae; eadem S. 'J.
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Qaaecum ita sint, et habeuntur rescripta Pii VII, Pii Mil

et liregorii XVI in casu
,
quibus professio votoruin solent-

nium concedilur , et ob spéciales circumslantias rigor clau-

surae remittitur, coneludebat Rinus Consullor niilluni ihibium

remanere quominus vota monialîum \ isitationis , de quibus

agitur, solemnia habeantur. Idem judicium ferendom esse

arbitrabatur de volis monialium S. Ursulae, lieet earum rao-

nasteria aucloritate tantum episcopi erecta fuerint, nec clau-

suram papalem servarent, nam régulant a S. Sede approbatam

profilebantar, et aliunde beneplacitura apostolicura pro cano-

nica erectione nceessarium non est, nec papalis clausura est

eonditid substanlialis ad votorum soleranitatem. Tandem re-

laie ad Theresianas et Benediclinas, aliasque, quae profitentur

régulant a S. Sede approbatam cum votis solemnibus, exis-

timabal pro nunc non esse interloquendum, cum de erectione

earum monasleriorum certae notiliae desiderarenlur.

Circa gêneraient extensionem declarationis factae pro mo-

oialibus regni Galtiarum, nempe quod earum vota sint sim-

plicia, primas Consullor, praesertim quoad status foederatos

méridionales auceps haerebat; et secundus autumabat vota

solemnia servanda esse, soi! decernendum, ut antequam aluni-

oae vota solemnia emittant , vota simplicia proiiteantur , et

in eis per decennium permaneant , quo elapso ad solemnia

vota nuncupanda recipiantur.

Hic (amen pro coronide referre praestat, quae S. C. de

Propaganda Fide scripseral die 5 augusti 1855: Equidem

ptrspecfa gentis indole, et institutis, quae libertati fwoent, vix

expeiire oidetw, ut solemnia emittuntur vota, nam saepe con-

tingit. paellas proposito mutato e monasterio écrire celle, quae

nequïuitt detineri ahsquc turbarum periculo: irruunt enim facto

unes . eus m libertalem vindicantes. Quare caute admodum

procedendum videtur in permittenda in posterum votorum

solemnium professione in aliis monasteriis Statuum Foede-

ratorom.

Tandem Consultores dandam esse instructionem exislima-

bant, sed diverso modo concoeptam secundum propriam cu-

jusque senlentiam in resolutione praecedentium dubiorum ex-

pressam.

Eini Patres Cardinales deputati die 1 septembris 1864 uni-

versam rei rationem sedulo, diligenlerque perpenderunt, et

volum pandideruut, quod die 20 ejusdem mensis et anni SSiïio

I). N. Pio PP IX a D. Pro-Secretario S. C. EE. et RR.
relalom fuit : et Sanctitas Sua mandavit dari instructionem

R. P D. arebiepiscopo Ballimorcnsi per epistolam ejusdem

S. C. sequentis tenons.

Abchibpiscopo Baltimorensi. — Perillustris ac Rme Do-
mine v&i Frater. Pluribus abbinc annis, ut oplime novit Am-
plitudo tua, nonnulla Sacrae huic Congregationi EE. etRR.
proposila l'uere dubia quoad votorum naturam, quae ab ista-

rum regionum monialibus emittuntur. Cum vero nihil super

iisdem S. Congregatio decernendum ante putaveril
, quam

locorum episcopos senlentiam rogassel, acceptis tandem illo-

rum responsionibus, minime distulit de universa rei ratione

SSmo Domino Nostro referre. Porro Sanctitas Sua, praevio

rei examine ab aliquibus Emis ac Rmis hujus S. Congrega-
tionis Patribus habito, auditoque eorum volo, baec quae sc-

quuntur statuit, ac declaravil:

16 aprilis 1619. llinr Moniales profilentes hac conditions, ut claiisiiru

non obligentur. non sunt verae professas, quia S. Pius V, in Const.
incipien. Circa pastoralis ..fficii dictas professiones irritât.

Et Gard. De Luca Inc. cit. pag. 2, n. 13 ait: Numquam apostolica Se-
des praesertim intra Italiam ereclionem novi mnnasterii, ici continua-
tionem awtiqtti sine ista riijorosa clausura permisit ; atque, si aliqua
ultra montes dignoscilur permissio, illa nimirtnn rara est eummaxima
diflicultate ad pièces maanorum principiim cum speriuli hujusmodi
Const. derogalione sequuta... Ideoque aliud est considerare clausuram
tamquam requisitum essentiale professionis religiosae, et aliud illius

defectum considerare ad arguendam ponlifcis volmilalem. non erigendi.

formate monusterium .

1. Vota, quae a monialibus a Visitatione 15. M. V. nun-

cupatis emittuntur in monasteriis locorum Georgestown., Mo-

bile, Kaskaskias, S. Aloysii et Baltimorae vi rescriptorum a

S. Sede ab eisdem jam oblenlorum, esse solemnia.

'2. Quoad clausuram, praedictas moniales uti posse facul-

tatibus sibi in variis rescriptis a S. Sede concessis.

\i. Ratione habita ad temporum, locoruimpic circumslantias,

in posterum ab eisdem monialibus Visitalionis post explcttim

novitiatum, emiltenda esse vota simplicia ;
exactisque quin-

que annis a votorum simplicium professione, admitti eas posse

ad vota solemnia nuncupanda, praeviis spiritualibus exercitiis

per decem dics ;
professas autem votorum simplicium frui et

gaudere omnibus, et singulis gratiis et favoribus spiritualibus,

quibus. professae votorum solemnium fruuntur, et gaudent.

4. Vota, quae ab aliis monialibus in monasteriis jam erec-

tis emittuntur, esse simplicia, exeepto castt quo rescriptum

pro volis solemnibus emittendis ab apostolica Sede obtinuerint.

5. Tandem in monasteriis in posterum erigendis in singulis

Statibus Unitis, vota a monialibus emittenda esse simplicia.

Itaquc de mandato Sanctitatis Suae declaralio baec ad am-

plitudinem tuam per praesentes transmiltilur , ut eam cum

céleris istorum locorum ordinariis communicare velis ad re-

ctum monasleriorum regimen ac disciplinant : quod dum per-

Gcere curabis , cuncta fausla ac prospéra libi adprecor a

Domino.

Datum Romae ex Secretaria S. Congreg. Episcoporum et

Regularium bac die 30 septembris 1864.

M É L A IN G E S.

— Congrégations de meurs affiliées aux instituts de prêtres

et ayant le même supérieur.

Les prescriptions canoniques ne permettent pas qu'une con-

grégation de religieuses qui font des vœux simples, s'affilie

à une congrégation de prêtres religieux et dépende du même

supérieur général.

Le cas fut soumis à la S. Congrégation des Evèques et

Réguliers en 186'2. Voici la demande, formulée en six ques-

tions.

« Le vicaire général d'un diocèse de France est dans la

» nécessité de demander la solution des questions suivantes:

« 1. Une congrégation de religieuses qui font des vœux

» simples, peut-elle s'affilier à une congrégation de prêtres

» religieux et avoir le même supérieur général?

« 2. L'évéque dans le diocèse duquel la congrégation de.

» sœurs a été fondée et où se trouve aussi la maison-mère

a avec la supérieure générale, peut-il consentir à cette affi-

» Dation et en signer le contrat écrit?

« ;i. Les successeurs de cet évèque sont-ils obligés de

» respecter ce contrat d'affiliation, ne peuvent-ils pas repreu-

» dre leurs droits?

« Les prêtres religieux peuvent-ils en vertu du contrat

» être les confesseurs ordinaires et extraordinaires des sœurs

» qui leur sont affiliées, partout où ils se trouveront ensemble?

« 5. Le directeur général de ladite congrégation d'hommes

» ne demeurant pas dans la ville où se trouve la raaison-

» mère des sœurs, peut-il déléguer un prêtre religieux pour

» diriger en sa place en qualité de pro-directeur, et le rap-

» peler lorsqu'il le croit à propos?

« 6. Supposé que ce contrat d'affiliation soit approuvé par

» la S. Congrégation des Evèques et Réguliers, quels se-

» raient les droits de l'évéque susdit?

« Facta de praemissis relatione SSmo D. IN'. Pio PP. IX in

n audictilia habita die 11 aprilis 1862 a D. Secretario S. Con-
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» gregationis Episcoporum cl Regularium, Sanctitas Sua pro-

» positis dubiis rescribendum mandavit:

« Ad 1 et 2. Négative.

« Ad 3. Négative ad primant partent, affirmative ad se-

» cundam.

« Ad 4. Négative.

« Ad 5. Satis provision in praccedentilus.

u Ad 6. Inspiciendus erit ténor concessionis S. Congrega-

» tionis et subséquentes déclarations si quae existant.

Ainsi, une semblable affiliation étant illégale, les évèques

ne doivent pas la permettre, ils conservent tous leurs droits,

nulle autre autorité que celle du Saint-Siège ne peut res-

treindre ces droits. Les prêtres qui appartiennent à une com-

munauté ne peuvent pas être confesseurs ordinaires des re-

ligieuses; l'affiliation dont nous parlons ne leur en donne pas

le droit, il faudrait un induit apostolique pour les y autoriser.

Les saints fondateurs des congrégations ont toujours mar-

qué de la répugnance pour la direction ordinaire des reli-

gieuses, parce qu'ils en prévoyaient les inconvénients. Nous

avons cité dans les Analecta (43 e livraison, col. 531) la

lettre que S. François d'Assise écrivit à frère Philippe, lors-

qu'il apprit ipic ce dernier s'était fait donner par le cardi-

nal protecteur la direction des Clarisses: Maie fecisti, frater

Philippe, maie fecisti; hucusque fistula fuit in came, eratque

curationis spes; sed nunc in ossibus radicata, evasit insanabilis.

Il conjurait le cardinal protecteur d'éloigner des frères le

soin ei la fréquentation des religieuses , dans l'intérêt de

leur àme et de leur réputation , comme nous lisons dans

Wadding: Instanter egit (S. Franciscus) cum ÏUmo et prae-

darissimo viro (cardinali Hugolino protectore Ordinis) , ut

quantum /ieri liceret, elongaretur a fratribus cura et familia-

ritas sanctimonialium, si consultant volebat eorum famae, et

profectuï. (Annales Minorum, 1219, n. 44). Pour se dispenser

d'assumer la direction des religieuses, les Cisterciens créèrent

une branche spéciale, qui n'avait rien de commun avec l'Ordre,

que l'habit ; ce fait est attesté par l'Annaliste de l'Ordre,

année 1192, en ces termes: « Provisum ante, nec constat in

qua synodo, ne monachi aut conversi illis (monialibus) as-

sistèrent extracti a monasteriis ; sed ut haberent proprios

capcllanos couversosque professos utrosque ordinem, sed dis-

tinctes a nostris , per quos spiritualia et temporaba minis-

trarentur. Visum id convenienlius duplici tilulo ; tum , ut

ulrique in eo iustituerentur, aut piobarenlur , in quo erant

mansuri; nec inexperti pericula subirent: tum ne claustrales,

aut spes laxioris vitae inquietos redderet, aut usus desides,

aut memoria impatientes disciplinae, et approbavit experien-

tia fuCtum multis utrinque sanclis , etiam ex bis
,
qui mo-

nialibus serviebant (Manrique, Annales Cisterciensium, loin. 3,

p. 265). — Jacques de Vitry raconte la ferveur primitive

des Prémontrés ; il dit que les religieuses gardaient une

étroite clôture, et que les pères de l'Ordre, pour les con-

r, usaient de petites fenêtres; il ajoute: « Poslquam vero

fenestras in oslia converterunt,-et primo fervore lepescente,

improvida securitas torporem et negligentiam inducere coe-

pit, dormieiHe ostiaria in fervore diei, Isboseth percussus est

in inguine, et dum areac sentinam perforavit inimicus, aquis

iu parte inferiori subintrantibus, multi utriusque sexus in limo

submersi perierunt: experimento tandem cognoscenles illam

beati Hieronymi sententiam: Si cum viris feeminae habitent,

viscarium non décrit diaboli
;
germinant fœminae cum viris

habitantes spinas; et arcana mentium acuto mucrone perdi-

tion! ; nec p -uni tulo corde habitare cum Domino, qui

fœiuinarum accessibus copulantur
,

queinadmodum Salomon

ail: Numquid abscondere poiest bonio ignem in sinu suo, ut

vc ; imenta illius non ardeant , aut ambulare super prunas,

ut non comburanlur plantae ejus? Sic qui ingreditur ad mu-

lierem proximi sui, non erit mundus cum ietigerit eam. Pru-

denter igitur, licet sero, in geuerali capitulo , Praemonstra-

teuses uuanimiter tirmaverunt, quod feminas de caelero, in

ordine suo non essent.recepturi (Le Paige, Bibliotheca Prae-

monstratensis, p. 3).

— Exercices spirituels prescrits au clergé sous peine de cen-

sures par le seul fait de l'omission.

Plusieurs actes du Saint-Siège, et notamment la circulaire

du 1 er février 1710 renferment les plus vives recommanda-

tions au clergé au sujet des retraites spirituelles. Par une

disposition récente, Mgr. l'Archevêque de Lucques les pre-

scrit généralement à tous les membres du clergé de son diocèse

sous peine de suspense a divinis par le seul fait. Nous cro-

yons devoir publier la circulaire que le zélé prélat a adressée

à ses curés.

« Nos statuts synodaux prescrivent les exercices spirituels

tous les ans pour les confesseurs; ils recommandent aux recteurs

des âmes, aux chanoines et aux bénéûciers de les faire aussi

chaque année. Ils défendent de prendre possession d'une pa-

roisse avant de les avoir faits.

» Par notre décret du 13 novembre 1860, 1. Nous avons

déclaré que toutes ces prescriptionsde nos statuts synodaux sont

en pleine vigueur. 2. Nous avons ordonné que les exercices

prescrits aux curés nouvellement élus soient faits dans une

maison religieuse par nous désignée, ou approuvée, et nous

avons défendu de prendre possession de la paroisse sans avoir

présenté à notre cour un certificat attestant que le exercices ont

été faits. 3. Nous avons ordonné à tous les révérends curés,

chanoines, bénéficiers, confesseurs et prêtres simples de faire

les exercices spirituels pendant huit jours tout au moins tous

les cinq ans dans une maison religieuse en s'interdisant toute

autre préoccupation, même celles de la cure des âmes, qui

doit être confiée à un autre prêtre approuvé par nous ; et

nous avons déclaré suspens a divinis par le seul fait tous les

ecclésiastiques qui, un mois après l'expiration des cinq années,

ne présenteraient pas à notre cour un certificat authentique

attestant qu'ils ont fait les exercices spirituels.

« Le terme fixé par ledit décret va expirer le 13 décem-

bre de cette année ; après ce terme, tous les prêtres du dio-

cèse, simples prêtres, ou constitués dans une dignité ou office

quelconque, qui,ayant cinq aus de prêtrise, n'auront pas exé-

cute nos ordres, seront suspens a divinis par le seul fait ,

et sans autre déclaration ou sentence. C'est pourquoi . nous

avertissons votre seigneurie de ce devoir strict qui lui in-

combe, et nous la chargeons de prévenir tous les ecclésiasti-

ques de sa paroisse, en leur rappelant In nécessité de cette

sainte retraite pour consolider et accroître l'esprit sacerdo-

tal, on pour le recouvrer si on l'avait malheureusement perdu.

V. S. leur représentera aussi la peine qu'ils encourraient en

y manquant, et les fruits de salut qu'ils acquerront pour

eux-mêmes et pour le prochain en faisant une bonne retraite,

comme nous le désirons vivement.

» Après le 13 décembre nous ferons adresser a toutes les

sacristies de la ville et du diocèse les noms des prêtres qui,

n'ayant pas prouvé l'accomplissement de nos ordres par des

certificats transmis à nous même ou à noire vicaire générai,

resteront suspens a divinis par le seul fait.

» Nous avertissons en même temps tous les ecclésiastiques

du diocèse de tout office, et dignité, que le même jour 13

décembre prochain commencera la seconde période de cinq

ans prescrite par notre décret du 13 novembre 1860 avec

le- mêmes conditions et les mêmes peines. » Fr. Jules, arche-

vêque de Lucques. »

IMPRIMATUR — Fr. Uibronymus Gigli (JrI. Praed. S. P. Aposlolici Magistcr.

IMPRIMATUR — Petci s Castellacci Villanova Arch. Pet. Vice;gerens.
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SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS.

i.\ b <n vn(;ii;uiri:-»i vrii:

La bienheureuse Marguerite-Marie Alacoquc mourut le
1"

octobre 1CJ0. La cause de sa béatification n'ayant été in-

troduite que longtemps après, en 18*24 sous le pontificat de

Léon Xll.il est intéressant de montrer par quelles voies la

Providence avait conservé les preuves les plus convaincan-

tes, pour asseoir un jugement régulier sur les vertus et la

sainteté de la fervente religieuses.

1. On a eu la Vie que la bienheureuse Marguerite écrivit

par l'ordre formel de ses confesseurs- Peu de jours avant de

mourir, elle demanda avec les plus vives instances que tous

ses papiers fussent jets au feu; voici ce que dépose le 19e

témoin de l'enquête de 1715: « Sœur Marguerite, dans sa

dernière maladie, dit au témoin : « Je vous prie, ma sœur,

de brûler le cahier qui se trouve dans tel tiroir, écrit de ma

main par l'ordre du confesseur, le Père Rollin, de la Com-

pagnie de Jésus. Il m'a défendu de le brûler moi-même avant

qu'il l'eût examiné. » Le témoin ne croyant pas devoir se ren-

dre à cette demande, conseilla à la malade de donner la clé à

la supérieure, et de faire à cet égard un sacrifice au Seigneur;

elle y consentit, quoique cela lui coûtât beaucoup. Après sa mort

on reconnut que ce cahier contenait le récit de toutes les

grâces qu'elle avait reçues de Dieu et un abrégé de sa vie. »

Cet écrit a été compulsé dans l'enquête de 17! 5. Languet

en donne de longs extraits.

2. La Retraite du P. Claude de la Colombière célèbre mis-

sionaire de la Compagnie de Jésus, publiée plusieurs années

avant la mort de la bienheureuse Marguerite, parle des ré-

vélations qu'avait reçues une sainte âme au sujet de la dévo-

tion du Sacré-Cœur de Jésus et de la le le spéciale qu'on

en devait faire le vendredi après l'octave de la Fête-Dieu.

En écrivant ses réflexions dans un cahier pour son usage

personnel, de la Colombière *ne prévoyait pas qu'on les pu-

blierait presque aussitôt après sa mort. Cette publicité, préma-

turée causa bien des ennuis et des humiliations à la Bien-

heureuse Marguerite. Voici ce qu'on lit dans l'enquête de 1
"7

1 j

pag. 147 : « On lisait un jour au réfectoire la Retraite du

F. de la Colombière, où il parle des choses qui lui avaient

été prédites par une sainte âme , dit-il
, sur ce qui devait

lui arriver en Angleterre et sur la dévotion au Sacré-Cœur

de Jésus ; le t 'moin remarqua que la vénérable religieuse

tenait les yeux baissés et paraissait profondément anéantie.

Etaut sorties du réfectoire et étant en récréation, elle dit à

ladite sœur Alacoque : « Ma sœur, aujourd'hui au réfectoire

vous avez eu votre part, le P. de la Colombière ne pouvait

pas vous mieux désigner. > Elle répondit qu'elle avait bien

des raisons d'aimer sa propre abjection. - H est donc certain

que plusieurs années avant la mort de la Bienheureuse Mar-

guerite, les fidèles savaient qu'une sainte âme avait reçu des

révélations spéciales sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus.

3. Par une disposition particulière de la Providence . la

bienheureuse Marguerite, pendant les dix-huit années de sa

vie religieuse, eut successivement trois supérieures qui n'é-

taient pas professes de la communauté de Paray et furent

appelées des autres monastères de la Visitation. Marie-Fran-

çoise de Saumaise était professe du monastère de Dijon, et

elle fut élue à Paray en 1672, et à Moulin, en 1678. La

mère Péroune Rosalie Greffier lui succéda eu 1678, elle était

professe du couvent d'Annecy. Les six ans de sa charge étant

finis, elle fut élue supérieure à Sémur , et remplacée à Pa-

ray par l,i mère Catherine-Antoinette de Levy Chateaumo-

rand, qui continuait d'être supérieure lorsque la Bienheureuse

Marguerite mourut. File adressa aux couvents de la Visita-

tion, suivant l'usage, une circulaire qui racontait les grandes

vertus et la merveilleuse sainteté de la défunte. La mère

Greffier-, de son côté, fut instamment priée d'écrire une re-

lation des choses qu'elle avait connues personnellement pen-

dant les six ans de sa supériorité à Paray. Enfin, la mère

de Saumaise mit par écrit tout ce qu'elle savait: elle com-

muniqua plusieurs lettres du P. de la Colombière. On voit

tout le prix de ces relations, qui embrassèrent toute la période

de la vie régulière. Elles furent insérées dans l'enquête ju-

ridique de 171 o. La relation de la mère Greffier est la plus

importante; caria Bienheureuse témoigna toujours une con-

fiance spéciale envers cette digne supérieure, et continua de

lui écrire, ainsi qu'on le voit au commencement de la rela-

tion : « Il est bien vrai que notre très chère et vertueuse

.Marguerite Alacoque m'a fait l'honneur et la grâce d'avoir

de l'affection pour moi et de me témoigner une confiance

dont je me reconnais très indigne. Il est vrai aussi que j'ai

montré trop de condescendance pour son humilité
,

qui a

10
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exigé de moi le plus grand secret , et le plus grand soin

pour brùitr tous les écrits qu'elle m'envoyait. Elle m'a même
obligée à foire d'humilité et d'instantes prières d'employer

toute l'au'orité et toute l'industrie que je pouvais avoir, afin

qu'on ne parlât pas d'elle après sa mort, sinon pour lui

procurer les prières de l'institut, comme pour celle qui en

avait le plus besoin ; croyant d'être telle devant Dieu , elle

désirait d'être considérée de la sorte devant les hommes. Nous
avons pourtant des raisons de supposer que Dieu en a juge

bien différemment, et j« n'aurai plus aucun scrupule de ne
pas remplir l'intention de la bienheureuse défunte etc. » La
relation de la mère Greffier porte la date du 27 novembre 1690,

quarante jours après la mort de la biencheureuse Marguerite.

4. Le traité de la Dévotion au Sacré-Cœur, par un père

de la Compagnie de Jésus, fut imprimé à Lyon au mois de

juin 1691, par conséquent huit mois après la mort de la

bienheureuse Marguerite. Ce livre est attribué à Croiset; on

y trouve un abrégé de la vie de la Bienheureuse; c'est, dit

l'auteur, la sainte âme dont il est parlé dans la Retraite du

P. de la Colombière ; on peut la nommer maintenant , car

elle est morte en odeur de sainteté il y a quelques mois.

5. Un miracle signalé qui s'accomplit en 171'*, donna lieu

à l'enquête sur la vie, les vertus et la sainteté de la bien-

heureuse Marguerite. Voici ce qu'on lit dans Languet à ce

ujet : « J'étais vicaire général d'Autun, Paray est dans ce

diocèse. Le monastère de la Visitation fut confié à mes soins;

j'\ lis plusieurs fois la visite régulière, et je puis attester à

la gloire de la grâce de Dieu et de sa servante
,
que j'y

trouvai de précieuses traces de la ferveur que sœur Mar-

guerite y avait inspirée ; ferveur qui se conservait avec le

souvenir de ses vertus. Grande était l'affluence des popula-

tions à son tombeau, on parlait souvent des miracles qui s'y

faisaient. Je crus prudent de différer, et de résister aux ins-

tances d'une foule de personnes qui me pressaient d'en

recueillir les preuves et d'en autoriser la publication Enfin,

il se fit un miracle si éclatant et si marqué, que je crus de-

voir, après un délai convenable, en examiner juridiquement

les circonstances. Après l'enquête que je fis sur les lieux, ce
miracle me sembla si certain et si vrai, on me raconta aussi

tant de merveilles de la servante de Dieu et des fruits de
la dévotion dont elle était l'objet, que je crus qu'on ne pou-
vait pas laisser dans l'oubli les merveilles du Seigneur, les-

quelles devaient contribuer à l'édification du prochain. Com-
me il y avait beaucoup de personnes qui avaient été témoins
oculaires des actions héroïques de cette vertueuse fille

, et

des grâce- miraculeuses qu'elle avait reçues, et de celles qui

avaient été obtenues par son intercession, je conseillai a la

communauté de Paray de ne pas laisser périr ces preuves,
et de demander à Monseigneur l'évêque d'Autun de faire

prendre des informations juridiques en vertu de son autorité.

Ce prélat, à la demande de la supérieure de Paray, me fit

l'honneur de me nommer commissaire pour cette "enquête,
et m'autorisa à subdéléguer un autre commissaire en cas
d'empêchement. Je me proposai en même temps de recueillir

tous ces pieux monuments
, et d'en composer une histoire

suivie, pour l'utilité de tout l'ordre de la Visitation, lorsque

les faits auraient été constatés par des procès juridiques. Je
comptais sur un loisir que la Pruvidenee devait bientôt m'en-
lever. En effet

,
je fus nommé évêque de Soissons avant

d'avoir pu remplir ma commission. Je subrogeai, suivant le

pouvoir que j'avais , le P. Antoine Debansière, prieur des
Bénédictins de Paray, de la congrégation de Cluny, homme
respectable par sa piété et son bon sens, et par les grandes
charges qu'il a eues et qu'il a encore dans son ordre. Ce
religieux a terminé l'œuvre après plusieurs mois de travail; il

a recueilli tous les écrits de la servante de Dieu, tous les

mémoires concernant sa vie, et il en a authentiqué la vérité.

Il a entendu longuement une foule de témoins, tant du cou-

vent qu'étrangers ; après avoir interrogé juridiquement tous

ceux qui lui avaient été indiqués, en observant les formalités

requises par le promoteur nommé à cet effet , il a entendu

ex officia plusieurs personnes de considération , dont le té-

moignage ne pouvait être suspect, »

L'enquête renferme les dépositions de trente-un témoins,

parmi lesquels on remarque Jean-Chrysostôme Alacoque, frère

de la bienheureuse Marguerite, et gouverneur de Bois Sainte-

Marie ; cette déposition est surtout précieuse pour les faits

relatifs aux premières années de la Bienheureuse; on la trou-

vera plus loin. A l'époque de l'enquête, Jean-Chrvsostôme

était âgé de 71 ans. La Bienheureuse avait un autre frère

qui était curé de Bois Sainte-Marie.

Cette même enquête coutient les preuves juridiques de sept

miracles accomplis par l'intercession de la Bienheureuse, sans

compter celui qui ouvrit la voie aux informations juridiques,

ainsi que nous l'avons dit d'après le savant et pieux Languet.

C'est cette enquête de 171 5 qui a conservé les preuves

directes de visu de toutes les circonstances de la vie de la

Bienheureuse; tous les témoins qui comparurent avaient connu

personnellement la servante de Dieu. On y trouve aussi une

déclaration de son confesseur. Avec de telles preuves , on

pouvait attendre pour l'introduction de la cause, puisque l'ins-

truction existait, avec, tous ses éléments essentiels.

6. Pour quelle raison le procès ne fut-il pas envoyé à

Rome dès cette époque , et pourquoi ne demanda-t-on pas

l'introduction de la cause? Le promoteur de la foi n'a pas

manqué de faire cette objection, surtout lorsqu'il s'est agi de

l'approbation des vertus; les postulateurs ont répondu qu'il

fallait nécessairement attendre que le Saint-Siège se fût pro-

noncé sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, laquelle est

si étroitement liée à toute l'existence et aux grâces surnatu-

relles de la servante de Dieu; les instances qu'on aurait pu

faire avant l'approbation de cette nouvelle dévotion, eussent

été prématurées. Les révélations divines qui avaient été

faites à la bienheureuse Marguerite ne pouvaient être d'au-

cun secours pour déterminer ou tout au moins faciliter cette

approbation ; l'Eglise n'a pas coutume de se conduire d'a-

près des révélations particulières. D'ailleurs, comment au-

rait-elle pu approuver le révélations d'une personne morte

depuis un grand nombre d'années ? En outre , supposé les

révélations juridiquement constatées et approuvées, d'autres

signes surnaturels auraient été nécessaires. C'est ainsi que

pour l'institution de la fêle du Saint-Sacrement au XIII e siècle,

les révélations de la bienheureuse Julienne ne furent pas ju-

gées suffisantes, quoiqu'elles eussent été examinées, et ap-

prouvées dans une assemblée d'évèques; il fallut le miracle

de Bolsène pour décider le pape Urbain IV à instituer la fête

du Saint-Sacrement. L'approbation du Sacré-Cœur de Jésus

a suivi une marche analogue; car les révélations de la bien-

heureuse Marguerite n'ont pas été la raison immédiate sur

laquelle s'est fondé le Saint-Siège pour approuver cette nou-

velle fête; c'est la propagation de la dévotion au Sacré-Cœur

dans l'Eglise entière qui a fourni le motif immédiat; cett<!

propagation dans toutes les parties de l'Eglise, comme par

inspiration divine, présenta, pour ainsi dire, un caractère sur-

naturel. En 1697, lorsque, sur la demande de la reine d'An-

gleterre, les religieuses de la Visitation obtinrent du Saint-

Siège la permission de faire célébrer la messe des Cinq Plaies

le vendredi après l'octave de la Fête-Dieu , le nom de la

bienheureuse Marguerite ne fut pas même prononcé. En 1726,

les évêques de Cracovie et de Marseille demandèrent instam-

ment l'approbation de. l'office du Sacré-Cœur; le dossier ren-

fermait bien des choses concernant les révélations de la

sainte religieuse de Paray; néanmoins , l'enquête juridique

de 171o ne fut pas présentée à la S. Congrégation des Rites,
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qui, du reste, rejota la demande. Les choses étaient dans le

même état a l'époque où Clétaenl Mil, cédant aux instan-

ces des évêqiies de Pologne, approuva enfin en lTO.'i l'of-

fice du Sacré-Cœur de Jésus. Eu outre, la bulle Auctorem

fidei, publiée par Pie VI en 1794, affirma dogmatiquement

contre les Jansénistes la dévotion au Sacré-Cœur vingt-quatre

ans avant l'époque où l'enquête canonique de 1715 sur la

vie et les miracles de la bienheureuse Marguerite fut présentée

à la S. Congrégation des Rites, ce qui cul lieu, comme on

sait, en ISIS. Enfin, lorsque la sainte religieuse de Parttj

a été élevée sur les autels, le culte du Sacré-Cœur avait reçu

toute l'extension possible , attendu que le décret de 1856

avait rendu l'office obligatoire dans l'Eglise universelle. Il

est donc tout à fait certain que les révélations particulières

de la bienheureuse Marguerite n'ont pas été le fondement

immédiat de l'approbation que le Saint-Siège a accordée à

la dévotion et à l'office; c'est la piété, l'inspiration commune

des tidèles, qui a été ce fondement.

En confirmation des choses précédentes , nous croyons

devoir citer le passage de canonizatione sanctorum , où Be-

noit XIV parle de l'affaire de 1720 , et des raisons pour

lesquelles l'approbation de l'office du Sacré-Cœur fut refusée

à cette époque.

« Serenissimus rex Polonîae , episcopi Cracoviensis , et

» Ëassiliensis, monialesque ejusdem Ordinis Visitalionis B.

» M. V. ferventiores S. Sedi exhibuerunt supplicationes pro

b concessione officii et missae propriac in honorem Sanclis-

» simi Cordis Jesu. Postulator hujus concessionis fuit Joseph

» de (îalliffet sacerdos Socictatis Jesu
,

qui lypis Romanis

» anno 1720 librum edidit de cultu sacrosancti Cordis Bei,

j> ac Domini Nostri Jesu Christi. Scripturae pariter Sacrae

» Congregalioni distribuée sunt numeris omnibus absolulac,

» et circa ea tempora hoc est anno 1729 prodiil lypis Pa-

» risiensibus Yita Venerabilis Malris Margaritae Mariae Ala-

» coque Ordinis Visitationis R. Mariae. Virginis morluae

» anuo 1090 eleganter scripla ab erodito viro Joanne Joseph

» Languet episcopo Suessionensi: revelatum quippe dicebatur

» eidem Yen. Alatri divinae voluntatis esse inslitutionem festi

» in honorem Cordis Jesu.

» Et quidem ut petitionis vis claie perciperetur , lum in

» opère typis impresso Patris Galliffet, tum inscriptoris Sacrae

» Congrcgationi exhibilis exposilum fuil.'rationem festi hujus,

» pro quo supplicabatur, non cousistere in Sacratissimo Corde

» Jesu ipso per se uude , ut loquuntur et solilarie sumpto,

» sed in Corde Jesu humanitati sacrosanctae , sive divino

» corpori unito , et consequenter uli rem unam cum anima

» et divina Persona constituentem, et uti naturali sede, ve-

» roque sensibili comprincipio, ut vocant, virlutum omnium,

» et affectiouum interiorum Christi Domini, et signanter im-

» mensi amoris
,
quo Patrem, et homines prosequutum est,

» ac deni(pie uli cenlro dolorum omnium interiorum aniantis-

» simi Redemploris, praecipuoque loco \ulneris lancea inllicti.

v Una eienim , eademque adoratione adoranda est divinilas

» Christi, et ejus hnmanitas juxta doctrinam I). Thomae 3 part.

» quaest. 2;> ail. 1, quoeirca idem S. Doclor in vfftcio, quod

» composuil pro festo SS. corporis Christi, ne putaretur cul-

» tus dirigi ad Corpus Christi praecise sumplum lus verbis

» usus est in lnvitatorio, in quo praesertim proponitur iutenlio

» Ecclesiae: Christum Regem adoremus dominantem Gentibus,

b qui se manducantibus dat spiritus pinguedinem. Item ccle-

» bre est nomen iuter evangelicos concionatorcs Patris Claudii

» la Colombiere e Socictalc Jesu. /h Codice autem, in quem
» célestes illustrationes referre solebat sibi a Paire luminum
» immissas, co maxime temporc

,
quo exercitiis spiritualibus

» juxta morem Socielatis operam dabat, scripla ejus charactere

» inventa sunt sequentia verba sibi relata a Venerabili Mar-

i garita, quae ei, ut scriberentur, demandavil: Retulit ilaque

o haec Dei Serva , se die quodam injra octavam Corporis
» Christi, cum orationi coram Sanctissimo Sacramento vaca-
» ret

,
cœlestibus gratiis a Domino supra modum repletam

» fuisse, et Christum Jhminum sibi liaec verba dixisse-A te

» requiro ut feria se.rta
,

quae post octavam festi Corporis

» mei proxima sequitur, cordi mei colendo peculiariter sit di-

» cala, qua die ad sacram mensam accedendo, injuriae Cordi
^ meo in altans mysterto inflictae, eo maxime temporc, quo
» palam fidcliitm veneràtiotli expositus sum , violait honoris

» reparatione sarciantur. Et quidem spondeo, eos omnes, qui

» hoc honore Cor meum affinent, ipsius ilirini Cordis influant

» caelestium gratiarum copia fore cumulandos.

v Alia adhuc sibi narrata a Venerabili Sorore recensuit sa-

» cerdos Claudius in sua narratione , eam videlicet se pec-

» catrieem confessam fuisse, ideoque iueptam, quae esset adju-

» trix consiliorum Divinorum; lum Christum respondisse, se

t infirma mundi eligerc solitum, ut forlia confunderet, et suae

» esse sapientiae imbccilles homines in consihis excquendis

» adbibere, ut nimirum, cum ipsi sibi nihil adscribere pos-

» sint, potentia sua gloriosius nianifesletur. Multa scilicel fue-

» runt allata pro coinprobanda sauctitate vilae Sororis Mar-

» garitae. Catalogus etiam productus est regnorum, provincia-

» rum, dioecesium , ecclesiarum saecularium
, Ordinum reli-

» giosorum lum virorum, tum mulierùm, piarumque confra-

t ternitatum, in quibus cultus Cordis Dei solemniter exhibe-

» lur. Deni(|uc niirum est, qua diligentia Patrum et Theolo-

» gorum dicla cullui Cordis Jesu faventia fuerunt tum in

» opère Patris Galliffet, tum in scripturis postulalorum fide-

» liter enarrata ; atque adeo
, quod attinet ad instilutionem

» Festi, maxima vis constituta fuit in inslitulionc Festi SS.

» Corporis Christi, quae originem suam habuisse dicebatur a

» rcvelatione facta in civitate Leodiensi B. Julianae Virgini,

» cujus festum celebratur die S àprilis , quemadmodum fuse

» exponuut Bollandiani in Actis Sanctorum ad dictant diem,

» in Vita praedictae Beatae Julianae.

» Rcnovata itaqué majori conatu inslantia concessionis of-

» licii, et missae Sanctissimi Cordis Jesu, dum ipse munere
» fungebar Fidei Promotoris, opposui authoritatem Sancti

» Bernardi Epist. 141 ad Canonicos Lugdunenses. qui festum

» celebrare inc'eperant Conceptionis Beatae Mariae Virginis:

» etenim licel Sanctus id irnprobet , co quia no\i praedicli

» festi celebralio liebal inconsulla Sede Apostolica - Nam
» si sic videbatur , consulenda erat prius Apostolicae Salis

» authoritas, et non ita praecipitanter, atque inconsulte pauco-

» rumse quenda simplicités imperitorum; non omittit tamettvim
» conslituere in ipsius etiam festi novitate: - Numquid Pa-
» tribus doctiores aut devotiores sumus? Periculose praesumi-

» mus, quidquid ipsorum in talibus prudentia praeterivit. Nec
» vero id taie est, quod, nisi praetereundum fueril, Patrum
» quiverit omnino diligentiam praeterisse. - l'onderavi cum
» eodem Sancto Bernardo loc. cit. in festi institutione se-

» dulo examinandum esse , an ex ea deduci valeat conse-

» quentia ad alioruui festorura institutionem ; admissa quippe

» consequentia, praxis Ecclesiae est, ut ab institutione festi

» abstineatur - Quid adhuc addendum his putamus honoribus?

» Ut honoretur, inquiunt, et Conceptus, qui honorandum praei-

» vit Parfum; quoniam si ille non praecessisset, nec iste esse/,

» qui honoratur. Quid si alius propter eamdem causam etiam

» utrique Parenti ejus festos honores asserat deferendos? Sed
» de Avis, et Proavis id ipsum posset pro simili causa qui-

» Iibct flagitare ,
et sic tenderetur in infinitum , et festorum

r> non esset nwmerus. Patriae est, non exili'i frequentia haec

» ijaudiorum et numerositas festivitatum cives decet, non exu-

» tas: -et profecto, cum ex concessione officii, et missae in

» honorem Cordis Jesu consimiles instantiae tractu (emporis

» promoveri potuissent in honorem Sacratissimi Latcris ipsius,

» sanctorum oculorum , sanctissimae linguae , nec non in
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» lionoreiu Cordis Beatissimae Mariae Virginis etc. abstinen-

» dum idcirco a petita festi institutiono exoravi. Nec ad rem,

» de qua aginius, satis esse dixi suppositam Divinam Revc-

» lationem factaru Venerabili Margarilae, quemadmodum bene

» prosequitur Sanctus Bemardus in Epistola citata - Sed pro-

» fertur scriptum supernae, ut ajunt , Révélât ionis. Quasi et

» quivis non queat scriptum aeque producere , in quo virgo

» videatur id ipsum mandare , et de parentibus suis
,

juxta

» Domini mandatum dieentis - honora patrem tuum, et mn-

» trem tuam.- Ipse mihi facile persuadée, scriplis lalibus non

» moveri, quibus nec ratio suppedilare, nec certa invenitur

» favere authorilas. Ouia vero a postulatoribus argumenlum

» desumebatur e\ institutione festi in honorem Sanctissimi

» Corporis Christi, subdidi eam utique inslittitionem causani

» suam desumpsisse a revelatione facta Beatae Julianae de

d Monte Cornelione ; sed revelationem ipsam examinatam

» fuisse a Roberto episcopo Leodiensi , et aliis episcopis
,

» atque ecclesiasticis doctoribtis : rursus l rbanum IV tune

» archidiaconura Leodiensem, deinde evectum ad Suranuiiii

» Pontificatum noluisse assensum praebere extensioni festi ad

» universam Ecclesiani, nisi postquam novo miraculo edoctus

» cognovit divinae voluntatis esse, ut ejusdem quidem festi

» extensio fieret ad universura Orbeni Terrarum. »

(Relatio miraculi in civitate Vu'.siniensi patrati, utpote omni-

bus notissirai liic omittitur).

« Ouare ex modo relatis constat institutionem fesli SS.

» Corporis Cbnsti suam causani desumpsisse non ex Revela-

» tione ulcumque habita, nec ex sola revelatione, sed ex re-

» velatione ab episcopo in episcoporum et ecclesiaslicorum

» consessu examinata una cum patratione miraculi, quod ob

» octrlos ipsius Romani Pontificis Deus operari dignatus fuit:

» cumque proinde nec juridicum révéla lionis Venerabilis Mar-

» garitae examen , nec ullum miraculum intercessisset
, quo

« institutio novi festi in honorem Sacratissimi Cordis Christi

» commendaretur, credidi, exemplum institution is festi Corpo-

» ris Christi institution! festi in honorem Cordis nequaquam
» sulïragari. Addidi oretenus, statui tamquam certum a Postu-

» latorihus, Cor esse comprincipium sensibile omnium virtu-

» tum. et affectionum, quasique centrum voluptatum, et do-

» lorum omnium interiorum; sed id quaestionem pbilosophi-

» eam involvere, cum recentiores pbilosophi amorem, odium,

» et reliquas animi affectiones non in Corde , tamquam m
» sede sua, sed in cerebro agnoscant, ita ut affeclus in ani-

» mae', et spirituum commotione maxime positi in cerebro

» formentur, poslea ad Cor ipsum per nervos quasi ad rota ni

» diffnndantnr. Legi potest Dorainus Lndovicus Antonius Mu-
» ratorius in sua Morali Philosophie post haec jam scripte

» typis Veronensibus 1~35
, édita cap. 2. Qnamobrem cum

» nullum adhuc prodierit Ecclesiae judicium de vevitate unius,

» aut alterius ex praedictis opinionibus, nec non ab ea , et

» similibus definiendis sententiis prudenter Ecclesia abstinue-

» rit , atque abstineat , reverenter insinuavi non esse peti-

» tioni annuendum innixae potissimum Antiquorum Philoso-

» phorum sententiae, cui Recentiores adversabantur. Et sane

s bis cohaerenler cum in Sacrorum Rituum Congregatione

H habita die 12 julii 1727 actum fuisset de concessione of-

» ficii, et missae propriae in honorem Sacratissimi Cordis Jesu

» Christi rescriptum fuit - Non proposita - qui rescribendi

o modus aliquando adhibetur, ut Postulatores admoneanlur a

» pelitionibus esse abstinendum , cum eae militas involvunt

« difficultates viam aperientes negativo responso; cumque, di-

» misso a me Promotoris officio, novis conatibus iidem pos-

» tulatores Sacrae Congregationi pro eadem concessione sup-

» plicaverint , die tandem 30 julii 1729 responsum fuit -

» Négative — ».

7. Afin de propager la dévotion au Sacré-Cœur, rien n'é-

tait plus propre que la Vie de la Vénérable Marguerite. Lan-

guet, évêque de Soissons, publia cette vie à Paris en 1729,

l'année même où la S. Congrégation des Rites refusa l'approba-

tion de l'office, ainsi qu'on vient de le voir dans Benoît XIV.

Le savant prélat composa son livre d'après l'enquête juridi-

que de 1715. Voici ce qu'il dit, dans la préface : a C'est

sur celle information et sur ces actes que j'ai travaillé. Peu

d'historiens ont priscette précaution avant d'écrire les vies

des saints personnages qu'ils ont publiées ; et il en est peu

qui aient eu l'avantage d'être escortés dans leur récit par

une information juridique ; mais il fallait ( et Dieu l'a voulu

ainsi
)
que ce qu'il y avait de merveilleux dans la vie de

sœur Marguerite fût appuyé sur les preuves les plus sûres,

et examiné dans les procès les plus exacts. Attendu la nou-

velle charge dont Dieu m'avait honoré et les travaux que

j'ai entrepris pour la défense de la foi . je croyais pouvoir

me décharger de la pensée d'écrire cette Vie, comme je l'a-

vais été du procès qui m'avait été confié pour en vérifier

les circonstances ; mais je n'ai pu résister aux vives instan-

ces de tout l'ordre de la Visitation. On désirait cette vie.

qui n'avait encore été pour ainsi dire , qu'ébauchée par le

P. Croiset ; et on avait bien raison de la désirer, mais non

de l'attendre de moi. Toutefois les renseignements particu-

lier que j'avais recueillis sur tout ce qui regarde la servante

de Dieu, sa maison, les souvenirs qu'elle a laissés, ses mi-

racles, et les procès juridiques qui m'avaient été remis, don-

naient à l'ordre de la Visitation un droit de me demander

ce travail ; et je l'ai fait enfin, à la gloire de Celui qui est

admirable dans ses saints, et pour l'édification de son Eglise. »

8. Un livre appuyé sur des preuves aussi certaines obtint

un grand succès, et fut traduit aussitôt en plusieurs langues.

Tous les livres publiés sur la dévotion au Sacré-Cœur , en

Espagne ou en France , en Allemagne comme en Italie
, y

associent constamment , depuis celle époque, le nom de la

Vénérable Marguerite Alacoque. On a pu remarquer que Be-

noit XIV, quoique sa cause n'eût pas été introduite, ne fit

pas difficulté de lui donner le titre de Vénérable.

9. Les Jansénistes se déchaînèrent ouvertement contre la

dévotion au Sacré-Cœur et contre la vénérable Marguerite. Voici

les réflexions que faisait à ce sujet l'évèque d'Api dans une

lettre du 2 mai 1733, qui constate en même temps le pro-

grès de cette dévotion dans le monde entier : a La dévo-

tion au Sacré-Cœur de Jésus, qui a été révélée par une sim-

ple religieuse, a tellement pris pied dans la vigne du Sei-

gneur, que maigre tous les obstacles élevés par les ennemis

de son nom. elle s'est développée et étendue dans les qua-

tre parties du monde, ce qui montre évidemment qu'il y a

eu la main de Dieu etc. L'estime et la vénération particulière

que nous avons conçue de cette servante de Dieu en lisant

sa vie écrite avec tant de piété par un de nos confrères dans

l'épiscopat, auteur de tant d'autres écrits qui l'ont rendu le

fléau des novateurs, nous ont fait ressentir vivement l'injure

faite à cette vertueuse vierge par un parti rebelle à l'Eglise,

lequel s'est mis à la discréditer. L'aveuglement où s'est lais-

sé transporter un monde profane ou ignorant est d'aulant

moins excusable, que la révélation faite à cette vénérable se

voit de nos jours accomplie dans toutes ses parties par une

protection de Dieu si visible, qu'il faut fermer les yeux pour

ne pas le voir; car le culte du Sacré-Cœur de Jésus-Christ

est déjà adopté par toutes les nations, et reçu presque dans

le monde entier etc. Nous conseillons la lecture de ce livre

à tous les fidèles. »

10. Saint Alphonse de Liguori parle de la dévotion au Sa-

cré-Cœur dans plusieurs de ses œuvres ; dans la préface de

sa neuvaine, il exprime sa profonde vénération envers la sain-

teté de Marguerite Alacoque, dont Dieu se servit pour pro-

pager cette dévotion.

1t. Dom Bigaud de Montenar, chartreux de la maison de
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Paris, publia, au siècle dernier, le livre intitulé : L'esprit

et la pratique de la dévotion au Sacré-Cour de Jésus. 11 dit

que son livre serait imparfait s'il ne donnait un abrégé de

la vie et des vertus de Marguerite Alacoque ; il compare les

merveilles de cette Vie à celles qu'on trouve dans les plus

grands saints.

\i. In livre dont le cardinal Gentil Taisait le |dns grand

cas, intitulé : La via delta saniità, par Mgr Albergotti, évé-

(|itc d'Arezzo, t'ait les plus grande éïages de la sainteté et

des dons extraordinaires de Marguerite.

13. En 17i:i. on dominicain espagnol, Joseph Garera de

Pulla, publia à Saragosse l'ouvrage intitulé : Compendio drtla

vndadina dtoocion al Sagrado Corazon de Nuestre Redemp-

lor /mus ; il appelle vénérable Marguerite Alacoque.

1 i. Les évêques espagnols publièrent des lettres pastorales

pour recommander la dévotion au Sacré—Cœur. Ainsi. Mgr

(ïedria y Valdre. évèqne d'Orizuela, parle de ta vénérable

Marguerite, « celte religieuse, dit—H, si célèbre par sa so-

lide vertu, par sa sainteté, par la pnreté de sa vie, comme

par ses dons de prophétie et de miracles.»

1a. La Vie de la Vénérable Marguerite, par Languet, fui

imprimée à Rome en 176S. Longtemps avant cette époque,

la i endure romaine permettait l'impression des livres où l'on

exaltait les vertus et la sainteté de la vénérable Marguerite.

Ainsi, le livre intitulé: Divozione al Sacro ('uore di Gesù,

imprimé à Rome en 1757 à l'imprimerie de S. Michel, parle

de la mission divine qu'elle a reçue pour exciter et propager

la dévotion au Sacré-Cœur.

1G. Lorsque les évêques de Pologne et l'archiconfrérie du

Sacré-Coeur de Rome demandèrent, en 1765, l'approbation

de l'office , on allégua surtout la sainteté et les révélations

de Marguerite, tout en reconnaissant qu'ils ne prétendaient

accorder à ces révélations qu'une autorité purement humaine:

« Revelatio reverendae matri Marguerilae Alacoque ex ordine

a Visitatione beatae Mariac Virginis nuncupato divinitus facta

jam adeo cognita et explorata est
(
quantum quidem (ides

humana ante Ecclesiae approbationem se extendit ) vix ut sa-

piens quisquam rerum gestarum conscius de ea duhitari pos-

sit. Nain primo dicta revelatio in srripto authentico babetur

manu ejusdem reverendae matris, obedientia cogente, exarato;

secundo ejusdem virginis eximia sanctitas adeo elucet lum ex

indubitatis vitac illius actis, tum ex multorum coevorum tes-

timonio, tum ex fama sanctitatis, tum ex informationibus ab

Ordinario ex forma juris inchoatis, tum ex niiraculis ejus in-

tercessione patratis, ut ab omnibus jam digna judicetur, quae

in beatorum numernm adscrihatur.Lcgi possunt super ea re

ad fidem pleniorem faciendam, quae in libro de cultu Cordis

Jesu de hac serva Dei historiac narrata sunt , a quibus sane

bene multa reperientur in génère exnniae sanctitatis admira-

bilia.» .Néanmoins, le décret de Clément XIII qui autorisa l'of-

fice du Sacré-Cœur ne fait aucune mention de la vénérable.

Marguerite ni de ses révélations.

17. Le silence de la S. Congrégation peut être regardé

comme l'approbation implicite de l'immense réputation de sain-

teté dont était entourée la mémoire de la vénérable Margue-

rite. Outre le passage que nous venons de citer, |le mémoire

des postulateurs renferme le suivant: « Vivebat Parodii virgo

sanctimonialis Margarita Alacoque ex ordine S. Francisci

Salesii a Visitatione Beatae Mariac nuncupato, quae virgo

anno 1090 ex hac vita migravit. Fuit haec vitae sanctitate

insignis, omnibusque cœlestibus donis abonde cumulata , ut

ex ejus vita ab episcopo Suessionensi Joanne Josepho Lan-

guet non minus doctrina quam pietate celebri conscripta, satis

constat. Haec igitur sanctimonialis illa fuit ,
quam Dominus

Jésus eligere dignatus est, ut festo ad Cordis sui cultum des-

tinato initium faceret. » C'est ainsi que la S. Congrégation

des Rites fut mise en demeure de s'expliquer, en demandant

qu'on lui présentât l'enquête de 1713 dont il est fait con-

tinuelle mention dans le livre de Languet. Néanmoins , en

accordant la permission de réciter l'office du Sacré-Cœur, elle

garda le silence au sujet de la Vénérable Marguerite
, tant

il est vrai que des raisons d'ordre supérieur ne permettaient

pas d'entreprendre encore la cause de la béatification. Le
Saint-Siège a approuvé la dévotion et l'office du Sacré-Cœur
avant de connaître officiellement les révélations de la bien-

heureuse Marguerite.

18. Le vicaire général de Makarska en Dalmatie
, Joseph

des comtes Paulovich Lucik, dans le livre intitulé: Aleuni

esetrizi délia pia insigne e vrisliana pietà verso i purissimi

t sagratissimt Cuori di Gesù e di Marin, décerne de grands

éloges à la sainteté de Marguerite , qu'il appelle « l'apôtre

de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus." •

10. Lorsque parut le livre impie, de Blasius
, qui se tit

l'écho de toute la haine janséniste
,
plusieurs écrivains se lovè-

cent pour défendre la vénérable Marguerite , entre antres,

Tetami . en Sicile, et Emmanuel Marguez en Espagne. Ce.

dernier publia en 17SI le livre intitule: Defensio mlfns ae

festi Sacratissimi Cordis Jesu : ce judicieux auteur argu-

mente du titre de vénérable que la voix publique décerne a

Ma guérite et que ses adversaires eux-mêmes n'osent lui con-

tester : « Cura etiam dilecta Christi sponsa inusitatos favores,

nec facile credendos , ab illo acciperet, et quod caput est,

religionem Cordis Jesu parum adhuc in Ecclesia notam et

ignorantibus inauditam profiteretur, eam plures domi et foris

illusionis suspectam babuerunt, imo illusam putarunt. Ouare

opus fuit in eam inquirere, ejus spiritum in examen vocare,

et théologien trutina expendere apud praesules et tbcologos

in re mystica versatissimos
;
qui omnes eam probarunt , ut

refert illfnus Languet. Idem auctor in proaemio adducit in mé-

dium omnes notas boni spiritns, quas sancti patres et docto-

res mystici traduut, in quatuor potissimum capita reductas a

doctissimo Cersone in tractatu de dislinctione verarum reve-

lationum, tum ex vita venerabilis Margaritae demonstrat, om-
îtes eas notas ipsi palam convenire. .Neque adversarii qui eam
décorant venerabilis titulo, id negare possunt ; nisi enim si-

gna boni spiritns habuisset, venerabilis non esset ; imo esset

execrabilis, si cultus Cordis Jesu, quam in Ecclesia invexit,

talis esset, qualem adversarii eum fuisse dicunt, falsus, ab-

surdus, impius, nestorianus. »

20. Le jansénisme, avec ses doctrines désolantes sur la pré-

destination, ne pouvait que s'opposer de tout son pouvoir à

la propagation d'une dévotion qui est le symbole de l'amour

de Dieu pour les hommes. De là vint la nécessité d'une dé-

finition doctrinale. — La bulle Auctorem fidei condamne trois

propositions jansénistes sur l'adoration de laSaintc Humanité de

Jésus-Christ et sur le culte du Sacré-Cœur; ce sont les propo-

sitions 01, 68, 0.1, dans l'ordre de la bulle. La première affir-

mait que par l'adoration directe de l'humanité de Jcsus-Christ,

ou d'une de ses parties, on rendait à la créature l'honneur qui

est dû à Dieu: proposition condamnée comme fausse, captieuse,

impie, dérogeant et injurieuse au culte que les fidèles rendent

et doivent rendre à l'humanité de Jésus-Christ. - Les jan-

sénistes de Pistoic avaient rangé la dévotion au Sacré-Cœur

parmi celles qu'ils rejetaient parce qu'elles étaient nouvelles,

erronées, ou tout au moins dangereuses; Pie VI condamne

cette doctrine comme fausse, téméraire, pernicieuse, blessante

pour les fidèles, et injurieuse envers le Saint—Siège qui ap-

prouve la dévotion au Sacré-Cœur. - Enfin, les jansénistes

reprochaient à la dévotion du|Sacré-Ccet;r que l'on ne peut

pas adorer la chair de Jésus-Christ, on une partie, et même

l'humanité entière en'Ja séparant de la divinité. Or, comme

la dévotion au Sacré-Cœur , telle que le Saint-Siège l'ap-

prouve, ne fait pas abstraction de la divinité, puisqu'on adore

le Cœur de Jésus, c'est à dire le Cœur de la personne du
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Verbe, à laquelle il esl inséparablement uni. C'est pourquoi

Pie VI condamne la proposition janséniste comme captieuse,

et injurieuse au\ fidèles qui honorent le Sacré-Cœur.

Celte décision doctrinale de Pie VI, dans une constitu-

tion dogmatique , est tout ce qu'on peut souhaiter de plus

authentique et de plus formel en laveur de la dévotion au

Sacré-Cœur.

21. Nous devons dire comment le corps de la ïeuérable

Marguerite fui conservé pendant la révolution française. Il

avait été placé dans le caveau sous le chœur des religieuses.

11 en fut retiré veus 1730, et placé dans une caisse qui fut

conservée dans le souterrain des sépultures jusqu'à l'époque

de la révolution; une sœur le porta dans sa maison à Paray.

11 fut ensuite confié à sœur Marie-Thérèse Petit, qui le garda

jusqu'au moment où les sueurs dispersées par la révolution

commencèrent à se réunir a Paray. Quelques-unes d'elles qui

voulaient se transférer à la Charité sur Loire , avaient formé

le projet d'emporter le corps; mais l'évéque d'Autun et les

autorités civiles de Paray s'y opposèrent de la manière la

plus formelle. L'évéque publia un édit pour appuyer les dis-

positions de l'autorité civile, qui s'empara du précieux dépôt,

scella la caisse, et la déposa chez le curé de Paray. On la

rendit ensuite à Marie-Thérèse Petit, qui le porta au cou-

vent en y rentrant. C'est cette même sœur qui a reçu le

miracle approuvé en second lien pour la béatification de la

vénérable Marguerite.

Dans le procès super continuatione famae sanctitatis, qui

eut lieu en 1821 , le maire de Paray, Nicolas Quarré de

Verneuil, chevalier de S. Louis, raconta comme suit ce qui

s'était passé eirlSlT: « Anno Domiui supra millesimum oc-

tingentesimo decimo septimo plures e sanctimonialibus mo-

nasterii de Visitatione Beatae Mariae post revolutionem gal-

licanam, denuo congregatae sese. transferre statueront in op-

pidum dictum la Charité sur Loire in partitione arànis Niverni,

et tant sororis Margaritae Mariae Alacoque, quam ejusdem

con fessa ri i Patris de la Colombière e socielale Jesu mortales

exuvias secum auferre. Noluit reverendissimus dominus Fa-

bianus Sebastianus Imberties tune temporis Augustoduneiisis

episcopus; quin ad dominum Noiret tune etiam oppidi Parodii

redorera, ut, quo meliori judicaret modo praefatam exuvia-

rum trauslationera praepediret , per literas maudavit. Audie-

ruut et incolae oppidi, qui etiam insliterunt, ne fieict eadem
translalio. Ex lune et votis domini episcopi, et precibus do-

mini cectoris et incolarura petitioni annuens, domuin in qua

commorabantni sanctimoniales adivi, ut de earum proposito

cerlus fierem. Videns autem ab iisdem rêvera transferendas

esse exuvias de quibus agitur abii, et reversus sum cura am-

bobus Dominis mihi quateuus majori adjectis. Eo loci insi-

guibus magislratui nostro propriis ornati , loculos in quibus

continebanlur memoratae exnviae clavibus
, quas nobis con-

cedere recusavit sancliinonialiiiivi superior, acclusos sigillavi-

mus, el domino rectori , tamquam depositum custodiendum
commisimus. Quod quideni invitis sanctimonialibus factum est,

e\ quibus una conquerebatur alla voce loculos non fuisse pridie

sublatos, sicut ipsa proposuerat. Ita aulem et jussis Domini
episcopi, et ardenti civium desiderio factura est salis, et ea
de re confeclus fuit processus.»

D autres témoins confirment; quelques-uns ajoutent que les

révolutionnaires qui saccagèrent le couvent , montrèrent le

plu- grand respect envers le sépulcre de la vénérable Mar-
guerite. Pendant que le corps était dans la maison de sœur
rhérèse Petit, plusieurs de ces scélérats, coupables de mille

forfaits, recherchaient les objets qui avaient été placés sur la

caisse
;

el ils envoyaient eux-mêmes des morceaux d'étoffe

pour loucher le corps; cela montre combien était grande la

réputation de sainteté dont la Vénérable jouissait parmi les

habitants.

22. Le procès de 1115 fut enfin présenté à Rome en 1818,

ainsi que nous l'avons déjà dit. On crut devoir prescrire une

nouvelle enquête , afin de constater juridiquement la conti-

nuation de la réputation de sainteté. Cette seconde enquête

ordinaire eut lieu en 1821; on entendit quatorze témoins,

la plupart étrangers à la communauté de la Visitation. A la

fin de ce procès se trouve un recueil intitulé: Syllabus et prae-

conia gravissimorum scriptorum de sanctitate vitae servae Deï

Margaritae Mariae Alacoque monialis ordinis S. Francisci

Salesii a Visitatione Beatae Mariae Virginis nuncupat. com-

pulsatorum. Ce recueil comprend quarante-trois écrivains de di-

vers pays, qui s'accordent à reconnaître la sainteté de la véné-

rable Marguerite. En dehors de ce qu'on savait par les re-

lations des trois supérieures et par le livre de Languel, les

Visitandines de Paray avaient une tradition orale, dont les

anneaux n'étiienl pas bien nombreux à l'époque dont nous

parlons; en effet, quelques anciennes religieuses avaient connu

les compagnes de la vénérable Marguerite, el quelques-unes

de celles-ci avaient fait leur noviciat sous sa direction.

Enfin, le procès de 1821 super continuatione famae sanc-

titatis renferme les dépositions relatives à neuf miracles
,

quelques-uns assez récents; la plupart de ces guérisons mi-

raculeuses sont attestées par les personnes qui en ont été

l'objet. Des neuvainesau tombeau de la vénérable Marguerite,

une chemise qui a été placée sur cette tombe, sont les moyens

par lesquels ou obtient des guérisons instantanées. Poncet,

bachelier de Sorbonne et curé, raconte ainsi la guérison de

son père: « Pater ipsius testis periculoso admoduni morbo

laborabat; cum ipse medicam arlem exerceret non inglorius,

a medicis peritissimis studiose visilatus fuit. Qui quidem sex

numéro judicarunt nihil remédia proficere posse ; ipsumque

deserucrunt desperatum, dicenles hominem esse pro mundo

perdilum. Dis auditis, mater ipsius testis in animo sibi in-

duxit pro pietale sua ad servam Dei Margaritam Mariam pro-

perare , ut indusio ad tumulum ejus applicato moribundum

indueret, quo perfecto, subito morbi periculuni evanuit. Mi-

raulibus omnibus et stupentibus medicis, domus iota gaudio

exultuvil, laudem el gloriam Deo et servae Dei renuntiantes. »

Les autres miracles sont de la même nature. Comme il s'agis-

sait en 1821 de constater seulement la réputation de la

sainteté et des miracles, on se contenta de quelques dépositions

sur ces guérisons miraculeuses, sans recueillir toutes les preu-

ves de faits dont on ne se proposait pas de demander au Saint-

Siège l'approbation.

23. Léon Xll signa la commission d'introduction de la cause

le 30 mars 1824. Le décret de non cultu fut rendu ensuite.

En 1827, les écrits de la vénérable Marguerite que l'on con-

servait dans les archives de l'évêché d'Autan et dans le

couvent de Paray furent présentés à la S. Congrégation des

Rites, et soumis à une censure theologique ; la S. Congré-

gation décida, le 22 septembre 1827: Nihil obstare , et

procedi posse ad ulteriora.

24. Le procès apostolique sur les vertus et les miracles in

specie eut lieu en 18150. Trente-neuf témoins y furent appelés,

parmi lesquels se trouvent quatorze religieuses de la Visita-

tion ; les autres sont des habitants de la ville et des envi-

rons, le maire de Paray, le juge de paix de Charolles, plu-

sieurs médecins , el autres personnes de distinction. Nous

nous contentons de citer deux faits propres à montrer que

la tradition n'avait pu s'altérer dans le couvent de Paray.

Le premier est que sœur Marie-Thérèse Petit, plusieurs fois

nommée dans notre relation, avait eu pour maitresse des no-

vices une religieuse qui avait connu deux novices de la véné-

rable Marguerite. Mais voici une chose plus frappante. Anne-

Sophie Desplace de Charmasse, ancienne religieuse de Paray,

âgée de 88 ans lors de l'enquête apostolique, dépose: « J'ai

été pensionnaire dans le couvent de Paray depuis l'âge de
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trois ans jusqu'à celui de quatorze ans, et ensuite religieuse

à dix-sept ans. Dans nia première enfance j'ai vécu dans

le couvent avec sœur Claudie-Maric Cballonois , qui avait

vécu quelque temps avec la servante de Dieu en qualité de

religieuse de la même communauté. Je me suis trouvée avec

la sirur Challonois tout le temps que j'ai été pensionnaire,

ensuite trois ans comme religieuse, en tout, seize ans. J'ai

parcouru avec beaucoup d'intérêt plusieurs l'ois la Vie écrite

par M. Langue! ;
j'ai lu aussi les manuscrits et les mémoires

de la Vénérable écrits par elle-même. L'ouvrage de M. I.an-

guet est généralement estimé ; pour moi je fais grand cas

des manuscrits de la Vénérable.»

i">. La S. Congrégation des Mites approuva les deux pro-

cès ordinaires et le procès apostolique par un décret daté du

i mai \S.ii. D'après les régies de la procédure, on aurait

dri transcrire les procès ordinaires dans le procès apostolique;

mais on avait omis cette formalité pour ne pas augmenter

les frais Grégoire X\ I, par décret du 1 1 avril 183 1. accorda

dispense, o adeo ut in discutiendis dubiis processus ordinaria

auctoritale construcli recipi et admitti valcanl in linea aequalis

probationis cum aposlolico , ac si essepl rêvera compulsais »

ii>. Le dossier relatif aux vertus remplit environ 1200

pages d'un imprimé grand in— 4. Les qnimadversiones du

promoteur de la foi roulent principalement sur le retard appor-

té a l'introduction de la cause, sur quelques contradictions

apparentes, et autres points de peu d'importance. Sans entrer

dans le. détail de ces objections, auxquelles les postulateurs

répondirent victorieusement, nous nous contentons de signaler

une révélation sur le Purgatoire.

On lit dans Languet (lib. 8, c. 112, p. 207): « Notre-

Seigneur lui montra un grand nombre d'âmes du purgatoire

dont quelques-unes n'avaient pas d'autres marques de leur

prédestination, que de ne pas haïr Dieu.»

« Nous ne voyons pas ce que cela signifie, dit le promo-

teur de la foi; on ne peut approuver une chose qui, selon

Bellarmin, est en opposition avec le sentiment commun des

théologiens. Or, des théologieus éminents font consister la

principale souffrance du purgatoire dans l'amour de Dieu
,

dont brûlent ces âmes prisonnières, sans pouvoir l'atteindre,

jusqu'à ce qu'elles aient entièrement satisfait à la justice di-

vine. En outre , ces âmes que le feu purifie, n'ignorent pas

qu'elles parviendront à l'éternelle béatitude; elles savent qu'el-

les l'ont méritée par la chanté qu'elles avaient au moment
de leur mort. C'est pourquoi l'Eglise, dans les prières qu'elle

l'ait pour ces âmes dans le sacrifice de la messe, s'exprime

ainsi: Mémento Domine animarum quae nos praecesserunt cum
tigtu fidei et dormiunt in somno pacis. Or on ne pourrait pas

parler de la sorte pour des âmes qui seraient incertaines de

leur sort futur. 11 semble donc que les visions et les révé-

lations de la vénérable Marguerite sur l'état de quelques âmes

du purgatoire sont en opposition avec la doctrine commune
de l'Eglise. On dit que sainte Brigitte a reçu une révélation

semblable; mais le livre où elle se trouve est rempli de choses

apocryphes et n'appartient pas aux vraies révélations de cette

sainte. Il fuit donc que les postulateurs éclairassent parfaite-

ment la difficulté. »

Voici la réponse des postulateurs. Plusieurs auteurs admet-

tent que certaines âmes dans le purgatoire ignorent si elles

sont sauvées ou damnées. Ainsi, Pierre de Cluny, cité par

Denys le Chartreux; Suarez discute cette hypothèse et Bel-

larmin reconnaît que les choses attestées par ces révélations

font partie d'une providence particulière.

Nous croyons devoir citer textuellement le mémoire des

postulateurs sur le point dont nous parlons.

« Animadversio ait, hoc quid sibi velit ignorare; Theologos

praecipuam purgatorii poenam constituere in ainore Dei, quo

aniinae ibi detentae flagrant, quin ad ipsum pervenire queaut,

donec usque ad ultimum quadrantem non solverint divinae

justitiae poenam temporalem; animas, quotquot illo igné ex-

piantur, haud incertas esse de propria beatitudine aliquando

adînisceada.

Ad primum repono, hoc sibi velle vencrabilis Dei servae vi-

sionem, nonnullas animas, quae piacularibus llammis detinentur.

iiiiiiuin habere suae praedestinationis signum, scilicet non

oilisse Deuin, et hoc unico argumente se posse intelligerc non

esse damnâtes, sive esse praedestinatas, et habere hoc signum

lidei , seu charilatis , ut dicit Ecclesia : Mémento Domine

animarum, quae no* praecesserunt cum signo fidei. Adjectis

enim lidei princ.ipiis. jam ex statu, quem ex D. V. S. re-

velationc experiuntur, certo sentiunt , se non esse perdilas.

proindeque se ad aeternam salutem esse praedestinatas. Nam-

que principium lidei est, ut scribit Suarez de Saer. Poenit. Pur-

gai et Indulg. disput. il Sert. 3, animas damnatas odisse

Deum, Dec detestari peccata . immo nihil boni operari: et

purgantes animae secundura V. S. I). revelationcm expe-

riuntur, se non odisse Deum: ergo ex hoc unico lidei prin-

cipio norunt, se non esse in statu dainnationis. Hoc. primum

sibi vult, V. S. D. revelatio. in quo certe non adversatu r

sentenliae Bellarmini, qui Iradit, communem Tlieologorum sen-

tenliam esse, omnes animas, quae in purgarorio siinl, habere

certiludinem suae salulis. Bellarm. Decontrov. lil>. 3 de Pur-

ijnt. cap. 4 pag. 1921.

Ad secundum, doctrina, quae in V. S. D. revelationc con-

tinetur, de nonnullis tantum animabus purgatorii ell'ertur. Con-

tra ea communis Tlieologorum sententia respicit animas pur-

gantes universim sumptas, habitaque ratione status in se, non

vero ad singulas quasque , et ratione habita peculiaris pro-

videntiae, qua vindicativa justitia in harum nonnullas exer-

cetur. Hinc opposita Tlieologorum doctrina duplici ex capite

nulat; primo, quia poena generalis non tollit illam, quae est

nonnullis peculiaris: secundo, quia innititur làlso supposito,

quasi hae animae, utpotede sua praedestinatione minus certae,

ex hoc motivo poena graviore crucientur, aut danini poenam

non substineant. Addi etiam posset, poenam damni omnium

gravissimani non unice repeti ex vehementia amoris
, qui

possessione desiderati objecti fraudetur. Et quamvis non ne-

gemus, magni nominis Theologos praecipuam purgatorii poe-

nam constituere in poena damni, tamen, cum locus purga-

torii , ejus duratio , et poenarum qualitas ad catholicam fi-

dem minime pertineant, nec sint ab Ecclesia definita
, di-

versae olim de iis extiterunt inter veteres Ecclesiae l'atres,

et inter Scholasticos etiam recentiores adhuc vigent discre-

pantes senteutiae, ut scribit P. Perrone in suis praelect. Théo-

log. tract, de Deo Creatore part. 3, cap. 6, num. 685.

Ad tertium: non est articulus fidei, animas, quotquot pur-

gatorio igné expiantur, cerlas esse de propria beatitudine

aliquando adipiscenda; ratio, qua certitudinem istam adstruit

animadversio, illa est, quod Ecclesia pro iis orans in missae

sacrilicio haec habet : Mémento Domine animarum, quae nos

praecesserunt cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis.

Verum in missis non solum in die obitus, sed etiam quo-

tidianis, quae pro iis etiam celebrantur , qui diuturno pur-

galorio credi possunt damnati , alia haec in offertorio canit

Ecclesia : Domine Jesu Cliriste, Rex gloriae, libéra anima*

omnium fidelium defunclorum de poenis inferni, et de profunâo

lacu, libéra eas de ore leonis, ne absorbeat eus tartarus, ne

cadant in obscurum. Si ergo aliquae dormiunt in somno pa-

cis , aliae possunt esse de futuro assequendo beatitudinis

statu sollicitae.

Altéra animadversionis ratio est, quod beatae vitae certi-

tudinem per charitatem obtiuuerunt, cum ex bac vita disces-

serunt. Hanc rationem sibi proposuil Suarez. Attamen non-

nulla consideratione digna postea subjungit. Sic ille in cit.

oper. de sacram. Purg. Indulg. disp. 47, sect. i. « Dicere pos-
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i sumus illud 'fidei prineipium solum cognoscere c\ fide,

» quant in hac vita liabuerunt. Nain de tide crediimis , ani-

» raas sanclas post niortcm non posse pecrare, liant aillera

» tidcni etiam retinent animae scparalae : Ergo hoc ipso,

» quod vident se non esse in siatu peecati mortalis. quando

« hicc decedunl, cerlo judicant, se non posse cadere al) illo

» statu, atque adeo poenas illas es?e temporales, et post illas

o vitam aeternam consequuturas. Si quis attaraeu reetc con-

» sideret, tota haec cognitio non excedit Theologicam cer-

» titudinem, unde lion est evidens quoad ipsum conséquent,

» sed solurn quoad illalionem. Ex quo videtur ulterius in-

» ferri, liane cognitionera non posse esse communeni omnibus

» aniraabus. N'a ni principia illa,quae nos supponimus ut cerla,

» quanivis talia sint, non tamen sunl arliculi fidei omnibus

» noti, sed doctis lantum, et plusquam medioenbus Theolo-

» gis noti sunl: multi tamen idiotae inoriuntur sine tide, vel

» cognitione talium principiorum, ut quod anima purgatorii non

» possit peccare , quod anima decedens in peccato mortali

» statim scialse esse damnatum, etsimilia. Ergo posstint esse

» in purgatorio multae animae, quae per se non valent talem

» discursuni Tbeologicum facere; quia illis pro illo statu non

» revelatur Theologia, quara in hac vita non didiccrunt. »

Itaque credi potest, aliquas animas purgatorio igne detineri,

quae de aeterna beatitudine anxiae sint, ac sollicitae.

N'eque dicas, î I la fidei principia, quae facilia sunt, pur-

gantes animas posse facillime ab Angelis suis custodibus edo-

ceri, illamque cerlitudinem directe, ac per se in judicio par-

ticulari réciperé. Nam potest Deus peculian providentia id

pro nonnullis animabus velare suis Angelis, potest etiam prac-

teritae sententiae memoriam abolere.

Sane ex Petro Cluniaccnsi haec refert lib. 'i , de Novis-

sim. art. i", Oionysius Charlusianus: Scio (verba sunt animae

purgantis, quae euidam apparaisse dicitur, (juin ante judieii

diem venia/m non ohtinebo. An autem tune, incertwm habeo.

Et infra : qui taliter torquebantvr , commmiter erant meerti,

an finalité)- saharentur. Haec refert etiam Suarèz loe. cit.

Deinde S. Brigitta recel. lib. S, cap. 8, narrât, sibi ab An-
gelo monstratam fuisse purganlem animam, quae non intelli-

gebat, utruin damnala esset , vel utrum veniret ad requiem

post purgationem. Neque ab hac senlentia recedit Bellarminius

loc. cit. qui exempla similium visionum sibi proponens con-
cludit, pertinere adparticûlarém quamdam et extraordinariam

providefltiam
, qua Deus utitur ad nos sire instruendos , sive

terrendos.

Igitur Theologicis ralionibus, atque revelationibus proba-
tur, animas purgantes, generaliter loquendo, de fulura nan-

ciscenda aeterna salute esse cerlas, sed tamen in nonnullis

purgatorii animabus possibilem esse , atque adeo dàri banc
poenam, ut de propria beatitudine existant incertaé. Qui igitur

haec doect, non recedit a sensu orthodoxe Quanlo igitur mi-
nus pulandura e-t, ab eo sensu recessisse Yen. Margarilam
Alacoque. quae meraoriae prodidit, sibi a Domino monslratas
purgatorii animas, quae licet unum, aliquod tamen habebant
praedestinalionis indicium, hoc est futurae gloriae certitudi-

nem? Nam si potest Deus omneni cerlitudinem eripere , ut

quid non poterit unicum cèrtitudinis argumentuin relinquere ?

Sed scias, regeril animadversio, quonam in prelio habea-
lur revelationum liber, qui S. Brigittae tribuitur, quique reji-

citur ex incongruis rébus
, quas passim refert. Hoc nescio.

Unum scio, Ecclesiam in ejus officio ad diem 8 octobris haec
verba recitare : Cui arcana multa fueruht divinitus rcrclata.
Id etiam novi

, S. Brigittam nullam in animabus purgatorii
admisisse beatae vitae cerlitudinem, bene vero admisisse Ven.
Margarilam Alacoque, quod profecto nulli Tlieologo incongruum
videbitur. »

27. Un trait de l'enfance de la Vénérable Marguerite-
Marie semble pronostiquer la mission surnaturelle qu'elle rem-

plit contre le jansénisme, en propageant dans l'Eglise la dé-

votion an Sacré-Cœur de Jésus, symbole de l'amour de Dieu

pour l'homme. Avant d'expliquer notre pensée, nous allons

rapporter la déposition du frère de la Bienheureuse , Jean-

Chrysostôme Alacoque, telle qu'on la trouve dans le procès

de 1715, fol. 101 et suivants.

« Le témoin dépose qu'il est frère aine de la vénérable

sœur .Marguerite-Marie Alacoque ,
qui a été sous sa tutelle

honoraire pendant dix ou douze ans. Elle est née dans le

village de Lautecourt, paroisse deVerovre dans le Charolais, de

maître Claude Alacoque, et demoiselle Philiberte Lamin leurs

parents, le 2-2 juillet 1647. Dans ladite province du Charo-

lais et dans le village de Verovre , la foi orthodoxe et la

soumission au Saint-Siège ont toujours régné ; aussi les en-

tants y sont baptisés et confirmés au temps voulu. Ainsi la

Vénérable Servante de Dieu Marguerite-Marie Alacoque a été

baptisée et confirmée ; ses parents l'ont élevée dans la foi

catholique et dans la crainte de Dieu, en sorte qu'elle donna

dès sa plus tendre enfance des marques de sainteté, de piété

et d'horreur du péché.

Pendant le carnaval, le témoin, qui était âgé de sept ans,

proposa a s3 sœur, qui en avait cinq, de changer d'habit
;

il avait pris un sabre pour faire peur aux paysans du voisi-

nage. Elle répondit que cela pourrait offenser Dieu, et il fut

impossible de rien obtenir. Elle ne voulut jamais se masquer,

ni accompagner ceux qui étaient déguisés, et cela dès l'âge

de cinq ans.

Elle ne. se contentait pas de rester chaque jour très long-

temps à l'église pour prier; le témoin l'a surprise très sou-

vent à genoux et en prière dans des coins de la maison. Dès son

enfance elle faisait de grandes austérités, macérations, jeûnes,

disciplines, chaines de fer, ceintures; le témoin a entendu dire

que ces ceintures étaient entrées dans la chair. Elle couchait

sur des planches el elle passait une partie de la nuit en

prière; les domestiques dudit seigneur Alacoque l'ont constaté

et vu, soit en la surprenant à genoux , soit lorsqu'elle ou-

bliait de refaire son lit.

Ses austérités excessives l'ayant rendue malade, sa mère

lui en fil des reproches; elle répondit d'un air joyeux: a Par-

don, maman, ce n'est pas pour cela; el si je suis un peu in-

disposée, Dieu me guérira bientôt. « En effet, elle fut guérie

de suite après.

Pendant sa jeunesse, elle donnait aux pauvres tout ce dont

elle pouvait disposer, et même ce qu'elle recevait elle-même

pour sa nourriture. Sou zèle la portait à réunir les enfants

pauvres pour leur apprendre, à connaître et servir Dieu , et

elle les attirait par ses charités. Cela fit que le témoin lui

dil un jour en riant: .. Ma sœur, vous voulez donc vous faire

maîtresse d'école? «Elle répondit: < Non, mou frère, mais

ces pauvre- enfants n'ont peut-être personne qui les instruise.»

Lorsqu'elle eut environ dix-huit ans, sa famille voulut la

marier et lui proposa plusieurs partis avantageux ; elle les

refusa tous, maigre les vives instances de sa mère el de la

famille; elle dit au témoin de ne pas la presser pour le ma-

riage, el qu'elle le priait instamment de la mettre dans un

couvent dès que ce serait possible.

Tout le lemps qu'elle passa dans la famille , sa conduite

fut régulière et édifiante; elle méprisait les vanités, les jeux

et les divertissements de la jeunesse; elle refusait les beaux

habits qu'on voulait lui donner. Elle travaillait aux moments

déterminés. D'ordinaire elle mettait la conversation sur des

sujets de piété et de charité. Personne n'osait dire du mal

du prochain en sa présence, tant on avait d'égards pour sa

vertu. Ceux qui s'oubliaient sur ce point, elle les reprenait

avec tant de douceur, que personne ne s'en offensait.

Comme elle voulut absolument se faire religieuse, le témoin

lui demanda quel était l'ordre qu'elle avait choisi : elle ré-
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pondu que c'était celui de la Visitation de Sainte-Marie, mais

qu'elle était indifférente sur le choix du monastère, pourvu

qu'elle fût éloignée de ses parents et qu'il ne s'en trouvât

aucun dans la maison où elle serait. Et cela est si vrai
,

qu'étant allée à Maçon voir une de ses cousines aux Ursu-

lines , on la pressa d'entrer dans celle maison , niais elle

résista à toutes les offres avantageuses qu'on lui lit; elle avait

prévenu le témoin de ne pas se laisser gagner. Elle le pria

aussi de ne pas la mettre au couvent de la Visitation de Cha-

rolles, à cause de la proximité de ses parents. Cela lit que

le témoin la conduisit peu de temps après au couvent de la

Visitation de Paray, et elle y entra avec joie et ferveur en

1671, ayant alors environ vingt-trois ans.

Elle fut soumise aux épreuves ordinaires et lit l'année de

noviciat conformément aux saints canons et aux constitutions

de l'Ordre. Ayant été reçue à la profession par le chapitre

des religieuses, elle prononça enfin les vœux solennels , le

6 novemhre 1678, avec une ferveur extraordinaire. Environ

trois mois après, le témoin étant venu voir sa sœur, la mère

Hersan, supérieure a celte époque, lui dit, en l'absence de

la religieuse: « Ah ! Monsieur, vous avez bien mal (ait? » -

En quoi. Madame? «-Parce que vous ne l'avez pas mise ici

cinq ou six mois avant de traiter de la dol; vous en auriez

été quitte pour la moitié si nous l'avions connue comme nous

la connaissons maintenant. »

Le témoin dit aussi qu'ayant conduit sa femme à Paray,

elle se mit à pleurer, sans pouvoir dire un mot, au moment
ou sieur Marguerite parut a la grille. Le témoin dit ,i sa

femme: Etes-vous venue ici pour pleurer? Sœur Marie répon-

dit: u Ah! mou frère, laissez-la pleurer, ce sont de bonnes

larmes. » Le témoin les laissa seules. Sa femme revint à

I auberge quelque temps après; alors il feignit d'avoir besoin

de sortir , el il retourna près de samr Marguerite
, pour la

prier de lui dire si elle connaissait la cause de ces larmes.

Elle répondit: * Souvenez-vous que je vous ai dit que c'étai-

ent de bonnes larmes; elle m'a dit de demander à Dieu son

salut éternel à tout prix ; il me semble que la miséricorde

de Dieu m'a accordé cette grâce , mais elle lui coûtera

cher. » En effet, de retour a la maison, cette dame fut frap-

pée, dès le lendemain, d'une maladie incurable, que vingt-

qualre médecins et chirurgiens et toute la faculté de Lyon

assemblée en consulte ne purent pas connaître , ni guérir.

Celle maladie dura treize mois. Ne pouvant avoir toute la

patience que Dieu voulait de lui, le témoin écrivit à la vé-

nérable sœur , la malade croyant qu'elle l'avait abandonnée

dans ses prières, et ne pouvant plus supporter une si longue

tribulalion. Sœur Marguerite répondit que Dieu faisait dépen-

dre le salut de son âme de celte maladie, et qu'elle se sou-

vînt de ce qu'elle 1 avait chargée de demander à Dieu pour

son salut: qu'il n'était plus temps de reculer; que nul remède

humain ne pourrait la guérir. La dame se résigna à la vo-

lonté de Dieu et mourut deux jours après.

Ledit témoin dit avoir su de son frère, curé de Bois Sainte-

Marie
,
qu'étant venu à Paray avec un religieux

,
qui était

son cousin, pour voir sœur Marguerite Alacoque , elle dit

plusieurs choses édiliantes à ce religieux, qui paraissait très

cont ni et très joyeux de la voir, car il était d' un caractère

enjoué. Le curé lui dit : « Il me semble que cela s'accorde

peu avec le sérieux de ma sœur. » Elle répondit : « Ah !

mon cher frère , laissez-le rire à son aise, ce sont ses der-

nières réjouissances. » En effet , à peine de retour à son

couvent de Maçon , il tomba malade , et mourut cinq jours

après, malgré tous les secours de l'art.

Le témoin dit aussi que le curé de Bois Sainte-Marie, son

frère, fut atteint d une violente maladie; trois médecins dé-

sespérant de sa guérison , l'avaient entièrement abandonné,

et il avait perdu 1' usage des sens. Le témoin son frère, le

voyant en un si triste état , envoya un exprès pendant la

nuit à Paray, qui est à cinq lieues de là
,
pour le recom-

mander aux prières de la vénérable sœur Alacoque. Ayant

appris par la lettre et par le messager que son frère allait

mourir, elle dit qu'elle ne le croyait pas. Elle alla prier quel-

que temps devant le Saint-Sacrement
;

puis elle retourna

près du messager, et elle dit avec assurance que son frère

ne mourrait pas. En effet , il fut guéri en moins de huit

jours, contre les prévisons de tout le monde.

En outre, le témoin assure qu'il possède un grand nom-

bre d'écrits et de lettres dans lesquelles la vénérable sœur

lui donne des avis pour le salut de son âme, ou répond aux

questions qu'il lui avait adressées. Elle lui recommandait de

ne craindre aucun de ses ennemis ; or il reconnaît chaque

jour la sagesse de cet avis. Ce qui a le plus frappé le té-

moin parmi tous les avis qu'elle lui a donnés, c'est ce qu'elle

lui a manifesté sur l'état de sa conscience après une con-

fession générale, à l'époque du jubilé.

Enfin, le témoin dit que dans son pays et aux environs

il a souvent entendu parler des grâces obtenues de Dieu par

son intercession en diverses maladies , et de la vénération

que l'on conserve pour sa mémoire. »

28. Moïse lut sauvé des eaux et élevé par la fille de Pha-

raon. (Juelque chose d'analogue a eu lieu pour la bienheu-

reuse Marguerite-Marie. Vers l'époque même où le parti jan-

séniste se faisait représenter à Rome par le fameux Louis

de Saint-Amour afin de détourner la condamnation dont le

menaçait le pape Innocent X, vers ce même temps Margue-

rite avait pour marraine et mère nourricière une noble dame

qui portait le même nom. En effet, nous lisons dans la Vie

écrite par Languet : « Celle dont j'écris la vie naquit le 22

juillet 1647. ...Elle fut baptisée le 2b' et nommée Marguerite

du nom de sa marraine, Madame Marguerite de Saint-Amour

épouse de M. de Fautrières de Corcheval, seigneur de la pa-

roisse de Verovre.... Lorsqu'elle eut termine quatre ans, Ma-

dame de Fautrières, qui l'avait tenu sur les fonts baptismaux,

voulut l'avoir près d'elle, el la garda plusieurs années. Elle

lui fit apprendre à lire, et à réciter la doctrine chrétienne

selon l'ordre du catéchisme, ainsi que les prières ordinaires.»

Le 30 témoin du procès apstolique confirme : « La vénéra-

ble fui d'abord confiée a Madame de Fautrières sa mar-

raine, qui la forma à la piété et la plaça ensuite (à huit ansj

chez les Clarisses de Charolles, où elle fil sa première com-

munion à neuf ans. »

Le 6 témoin de ce même procès confirme pleinement: « La

Vénérable à l'âge de quatre ans fut reçue dans la maison de

Madame de Fautrières, sa marraine, puis à Charolles chez les

religieuses Urbanistes, où elle fil sa première communion à

neuf ans ; et elle sortit pour cause de maladie. » Le 7 e té-

moin : « La Vénérable pendant sou enfance demeura quelque

temps chez sa marraine, parce que sa mère accablée de ses

affaires domestiques ne pouvait pas s'occuper d'elle. » Le 9 e

témoin : « La Vénérable passa quelques années chez sa mar-

raine à Corcheval. » Le 10- témoin affirme que la Vénérable

retourna chez sa marraine en sortant du couvent des Clarisses.

Il est donc tout à fait certain qu'une noble femme de la

famille de Saint-Amour fut la marraine de notre Bienheu-

reuse ;
qu'elle lui donna son nom au baptême, et la garda plu-

sieurs années dans son château. Ceci se passait de 1 6 47à 1658.

Nous savons d'autre part, que c'est l'époque même où le

parti janséniste intriguait à Rome parle célèbre Louis de Saint-

Amour, dont le Journal montre tout la perfidie de ces hérétiques.

C'est ainsi que la Providence préparait en secret le remède.

La Bienheureuse Marguerite-Marie, en propageant la dévotion

au Sacré-Cœur, a porté au jansénisme un coup mortel.

11
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Supremae S. Romanae et Universalis Inqiiisitionis

Epistola ad omnes Anyliae Episcopos.

Apostolicae Sedi nuntiatum est, catholicos nonnullos et ec-

clesiasticos quoque viros Societati ad proeurandam, uli aiunt,

Christianitatis unitatem, Londini anno 1857 erectae, nomen
dédisse, et jam plures evulgatos esse ephemeridum articulos,

qui catholicorum huic Socielati plaudentium nomine inscri-

buntur , vel ab ecclesiaslicis viris eamdem Societatem com-

mcndantihus exarati perlrbentur. Et sane quaenam sit hujus

Socielatis indotes vel quo ea spectet, nedura ex arliculis ephe-

meridis cui titulus: The Union Beview, sed ex ipso folio quo

socii invitantur et adscribunlur, facile intelligitur. A protes-

tantibus quippe efformata et directa eo excitata est spiritu,

quem expresse profiletur, très videlicet Christianas commu-
niones Romano-catholicam , Graeco-schimaticam et Angli-

canani, quamvis invicem separatas ac divisas, aequo taruen

jure catholicum nomen sibi vindicare. Aditus igitur in illam

palet omnibus ubique locorum degentibus cum Catholicis, tum

Graeco-schismaticis, tum Anglicanis, ea tamen lege ut ne-

mini liceat de vanis doctrinae capitibus in quibus dissentiunt

quaestionem movere , et singulis fas sit propriae religiosae

confessionis placita tranquillo animoscctari. Sociis vero omni-

bus preces ipsa recitandas,et sacerdotibus Sacrificia celebranda

indicit juxta suam intentionem: ut nempe très memoratae

christianae communiones, utpote quae, prout supponitur, Ec-

clesiam Catholicam omnes simul jam constituunt , ad unum
corpus cfFormaudum tandem aliquando coeant.

Suprema Sancti Officii Congregatio, ad cujus examen hoc ne-

gotium de more delatum est, re mature perpensa, necessarium

judicavit sedulam ponendam esse operam, ut edoceanlur fi-

dèles ne haereticorum ductu banc cum iisdem haereticis et

schismaticis societatem ineant. Non dubitant profeclo Eiîïi

Patres Cardinales una mecum praeposili Sacrae Inquisilioni,

quin istius regionis Episcopi pro ea
, qua eminent , caritate

et doctrina omnem jam adhibeant diligentiam ad vitia de-

monstranda , quibus isla Societas scatet , et ad propulsanda

quae- secum affert pericula: nihilominus muneri suo déesse

viderentur , si pastoralem eorumdem Episcoporum zelum in

re adeo gravi vebementius non inllammarent: eo enim pe-

riculosior est baee. novitas, quo ad speciem pia et de chris-

tianae socielatis unilate admodum sollicita videtur.

Fundamentura cui ipsa innititur hujusmodi est quod divi-

nam Ecclesiae constitutionem susque deque vertit. Tota enim
in eo est, ut supponat veram Jesu Christi Ecclesiam constare

partira ex Romana Ecclesia per universum orbem diffusa et

propagata, partim vero ex schisniate Pholiano et ex AiWi-
cana haeresi

,
quibus aeque ac Ecclesiae Romanae unus sit

Doininus, una fides et unum baptisma. Ad removendas vero
dissensiones

,
quibus hae très christianae communiones cum

gravi scandalo et cum veritatis et carilalis dispeudio dive-

xanlur, preces et sacrificia indicit, ut a Deo gratia unitatis

impetretur. Nihil certe viro catholico potius esse débet, quam
ut inter Cbristianos schismata et dissensiones a radice cvel-

lantur, et Christiani omnes sint solliciti servare unitatem spi-

ritus in vinculo pacis(\). Ouapropter Ecclesia Calholica pre-
ces Deo 0. M. fhndit et Christifideles ad orandum excitât,

ut ad veram fidem convertantur et iu gratiam cum Sauctà
Romana Ecclesia, extra quam non est salus, ejuratis errori-

bus, restituautur quicumquc omnes ab eadem Ecclesia reces-

serunt: imo ut omnes homines ad agnitiouem veritatis, Deo
bene juvante, perveniant. At quod Christifideles et ecclesias-

tici viri haereticorum ductu, et quod pejus est, juxta inteu-

tionem haeresi quammaxime pollutam et infectam pro chris-

tiana unitate orent , tolerari nullo modo potest. Vera Jesu
Christi Ecclesia quadruplici nota, quam in symbolo creden-
dam asserimus, auctoritate diviua constituitur et dignoscitur:

et quaelibet ex hisce notis ita cum aliis cohaeret ut ab iis

nequeat sejungi: hinc fit, ut quae vere est et dicitur Catho-
lica, unitatis simul , et Apostolicae successionis praerogativa

debeat cll'ulgere. Ecclesia igitur Calholica una est unilate cons-

picua perfectaque orbis terrae et omnium gentium, ea pro-

feclo unitate, cujus principium , radix et origo indefectibilis

est beati Pétri Apostolorum principis ejusque in Cathedra Ro-
mana Successorum suprema auctoritas et polior principalitas.

Nec alia est Ecclesia Calholica nisi quae super unum Pelruni

aedificata in unum connexum corpus alque compactum unitate

fidei et caritatis assurgit: quod bealus Cyprianus in epis-

tola XIV sincère professus est, dura Cornelium Papam in hune
moclura alloquebatur : Ut te collegae nostri et commimionem
tuam, id est Catholicae Ecclesiae unitatem pariler et carita-

tem, probarent frmiter ac tenerent. Et idipsum quoque Hor-

misdas Pontifex ab episcopis Acacianum schisma ejurantibus

assertum voluit in formula totius christianae antiquitatis suf-

frage comprobata , ubi séquestrait a communione Ecclesiae

catholicae ii dicuntur, qui sunt non consentientes in omnibus

Sedi Apostolicae. Et tantum abest quin communiones a Ro-

mana Sede separatae jure suo catholicae nominari et haberi

possint, ut potius ex hae ipsa separatione et discordia di-

gnoscalur quaenam societates et quinam Christiani nec veram

fidem teneant nec veram Christi doctrinam: quemadmodum

jam inde secundo Ecclesiae saeculo luculentissime demons-

trabat S. Ireuaeus. (1). Caveant igitur summo studio Chris-

tifideles ne hisce societatibus conjungantur, quibus salva fidei

integrilate nequeunt adhaerere; et audiant sanctûm Augusti-

num docentem, nec veritatem nec pietatem esse posse ubi

christiana unitas et Sancti Spiritus carilas deesl.

Praeterea inde quoque a Londinensi Socielate fidèles abhor-

rere summopere debent, quod conspirantes in eam et indif-

ferentismo favent et scandalum ingerunt. Societas illa , vel

saltem ejusdem conditores et redores profitentur Pliolianis-

mum et Anglicanismum duas esse ejusdem verae christianae

religionis formas, in quibus aeque ac in Ecclesia Catholica

Deo placere datum sit: et dissensionibus utique christianas

hujusmodi communiones invicem urgeri , sed cita fidei vio-

lationeni, propt rea quia una eademque manctearumdem fides.

Haec tamen est summa pestilentissimae indifferentiae in ne-

gotio religionis, quae bac polissimum aetale in maximam serpit

animarum perniciem. Quare non est cur demonstretur Catho-

licos huic Societati adhaercnles spiritualis ruinae catholicis

juxta atque acatholicis occasionem praebere, praeserlim quum

ex vana expectatione ut très memoratae communiones inle-

grae et in sua quaeque persuasione persistenles simul in unum

coeant, Societas illa acatholicorum conversiones ad fidem aver-

setur et per ephemerides a se evulgatas impedire conetur.

Maxima igitur sollicitudine curandum est, ne Catholici vel

specie pietatis vel mala sententia decepti Socielati, de qua

hic habitus est sermo, aliisque sirailibus adscribantur vel quo-

quomodo faveant, et ne fallaci novae christianae unitatis de-

siderio abrepti ab ea desciscant unitate perfecta , quae mira-

bili munere gratiae Dei in Pétri soliditate consistit.

C. Card. Patrizi.

Romae, hac die 16 septembris, 1864.

(1) Ephes. IV, 3.
(1) Lib. 111, contra Haeres. c. III.



16» LETTRE AUX ÉVÊQUES D'ANGLETERRE. 166

II.

Emo et Rmo in L'hristo Patri et Domino C. CardinaU

Patriri, S. Officii Secretario.

Eminbntissimb Domi>e,

Nos infrascripti Decani, Canonicî, Paroehi, aliique Sacer-

dotes Ecclesiac Anglo-Catholicae , Reunionem, juxta Christi

voluntatem, visibilem inter omnes partes Pamiliae Christianae

vehementer desiderantes, Lilleras ab Eminentia Tua Ai omnes

Angliae Episcopos omisses maguo moerorc perlegimus.

In lus lillcris Sociétés aoslra ad Reunionem totius Chris-

tianitaiis promovendam instiluta, ioculpatur, (|uod in prograrn-

mate suo Très communiâmes , scilicet Romano Catkolicam
,

Orientait in atque Anglicanam, aequo iure Catholicum nomen

stbi l'intliciur affirmet.

De que quaeslione nullam prorsus programma nostrum tulii

senteiiiiain. Quod diximus queeslionem faeti non juris tractavit,

affirmaviinus solummodo, Ecclesiara Anglicanam nomen sibi

Catholtcuro vindicare : quod omnibus , tam a Liturgia quam

ab Arlieulis Religionis, abonde patet.

Quiii eliam, quo I ad Sucielatis nostrae intentionem atlinel,

in hisce litteris asserilur, nos hoc polissirauni agere, ut 1res

memoralae communiones inlegrac, et in sua quaeque persua—

sione persistentes, simul in unum eoeant.

Longe a nobis Societale nostra talc propositnm absit, ex

(|uo non imitas eeelesiastiee, sed disconlie lïetruin sub eodem

tecto comminus pugnentium, foret speranda.

Id quod a Deo 0- M. enixe rogaraus
,
quod toto corde

desideramus, non aliud est, quam illa, quae ànle Orientis et

Occidentis scîssionem, intercommuhîo oecumenica exlitit, unius

ejusdemque fidei Catboiicae professione stabilita alque com-

pacta. Sociétés immo illa supra dicta eo minorem invidiam

apud vos niovere débet, quod, ab agendo abstmens , solum-

modo oret, ut secundum Domini nostri Christi verba, Unus

Pastor fiât, et unum Ovile. Hoc tantum in votis nostris col-

locatur , et banc sententiam et desiderium Eminentiac tuae

corde sincero et voce non Bcta pro virili parte profitemur.

Quod ad ephemerideru, cui litulus The Union Rcview, at—

tinct, ir.ler eara et Societatem noslram non nisi fortuite con-

junctio exstat, ideoque mil lo modo ejus diclis obligamur. In

islo quideni opusculo varii scriptores opiniones proprias emit-

tunt, ita tamen ut e\ illorum sentenliis evolvendis Veritas

fidei Calholicae magis eluceat. Talem conscribendi rationeni

Romae, ubi conlroversiae hodiernae raro agi tan tu r , in usu

non esse vi\ mirandum est; at in Anglia, ubi omnis fere

quaestio fit puliliei juris, nulla sine libéra disputalione in con-

viclioncm féliciter evadit.

Nos, ut in hune eventum festinetur, multos jam annos la-

boravimus. Si quid minus perfectum fuerit in (ide gregis, in

cultu, et in disciplina cleri, nos ultra spem in melius rede-

gimus; et, ne alionim obliti haberemur , erga venerabilem

Romae Ecclesiam ea benevolentia, quac apud nonnullos olim

nos suspectos lecit, usi sumus.

Eminentiac tuae nos servos, Catboiicae Uuitatis studiosos,

Jiuiniliter profitemur (1).

III.

Réponse à la lettre précédente.

Quod vos, litteris ad me datis, corde sincero et voce non

/icta hnr tantum optare proliteamini , ut secundum Domini

Nostri Jesu Christi verba unum ovile fiât et unus pastor, id

I] Cette lettre a elé çigné.e par 198 ministres anglicans.

igilur Ecclesia Christi

gentes et

spem affert huic Sacrae Congregationi jucundissimam , vos

tandem divina ejusdem Jesu Christi gratia ad veram unita-

tem esse perventuros. Cavcndum tamen vobis est, ne ipsam

(piaercntes dellectatis a via. Id porro Sacra Congregatio vobis

contigissc vebcmenler dolet existimanlibus , ad veram Jesu

Christi Ecclesiam pertinere, tamquam partes, Chrislianos illos

coetus, qui sacerdolii et calholici nominis haeredilatem babere

se jactanl, licet sint ab Apostolica Pétri Sede divisi ac se-

parali. Qua opinione nilul est. quod magis a genuina calho-

licae Ecclesiac notione abhorreal. Catbolica enim Ecclesia
,

ut in mets ad Episcopos Angliae litteris monetur , ea est quae

super unum Petrum aedilicete in unum connexum corpus at-

que compactuin unitale fidei et caritatis assurgil (1). Equidem

banc fidei et caritatis seu cominuuionis unitatem, ex irrefor-

mabili Christi institutione, non modo praecipuam esse ac fun-

damentalem verae Ecclesiae proprietatem , sed certissimam

quoque semperque visibilem notam, qua ipsaFcclesia ab omni-

bus sectis Inlo ac facile distinguatnr, evidentissime vobis, si

rem sedulo inspicere pacatoque animo considerare volueritis,

demonstrabunt tam Sacrarum Scripturarum diserta testimonia

insignesque metaphorae, parabolae et imagines, quibus deli-

neatur ac veluti repraesentatur Ecclesia, tum praeclarissiiua

sanclorum Palrum antiquissimanimque synodoruni documenta,

tum eonstans agendi ratio, quam Ecclesia a suis usque pri-

mordiis sequi consuevit adversus cujusque generis baereticos

et schismaticos, lamctsi ex iis complûtes sacerdolii et calho-

lici nominis baereditatem sibi arrogeront. Quemadmoduiu

propter summam ,
quam per omnes

a omne tempus diffusa firmissime retinel, fidei

eommunionisque unitatem, catholica est et dicitur, ila propter

unitatem eamdem sancta et apostolica praedicatur; et quemad-

modum absque tali unitate desineret et jure et facto esse ca-

tholica, ita sanctitatis etiaru et apostolicac successionis insi-

gnibus eontinuo privaretur.

At Christi Ecclesia suam unitatem nunquam amisit, nun-

quam ne brevissimo quidem temporis intervallo amittet; quippe

quae perenniter, juxta divina oracula, duratura si

t

. Quomodo

vero Ecclesia perenniter duratura credatur, si in essenlialem

ejus statum aetas aelati succedens , non secus atque fit in

mundanarum reruro mutabilitate, novam indueeret speciem et

formam , et ipsa adeo Ecclesia ab illa fidei et eommunionis

unitate desciscere aliquando posset
,
qua et a Jesu Christo

fuudata est et ab Aposlolis deinde propagata ? ldeo enim
,

ait S. Ambrosius, regnum Ecclesiae manebit in aeteinum
,

quia individua fides, corpus est unum (*2). Quod si Ecclesia

Christi indefectibilis prorsus est, sponte sequilur, eam infal-

libilem quoque dici et credi debere in evangelica doctrina

tradenda; quam infallibilitatis praerogativam Christum Domi-

num Ecclesiae suae, cujus ipse est capot, sponsus et lapis

angularis, mirabili munere contulisse, inconcussum est catho-

licae fidei dogma. Et profecto quis sanus sibi persuadeat, er-

rorem subesse posse publico ac solemni Ecclesiae magisterio,

quod Christus eo consibo inslituit, ut jam non simus parvuli

fluctuantes et circumferamur omni vento doctrinae in nequitia

hominum , in astutia ad circumvenlionem erroris (3) ;
quod

sui praesentia nunquam deserendum, atque a Spiritu Sancto

de omni vcritale edoeendum pollicitus est; a quo voluit uni-

versas gentes ad obedientiam fidei vocari, et rerum creden-

darum agendarumque doctrinam ita accipere, ut qui Apostolis

legitimisque eorum successoribus praedicantibus non credidis-

set, condemnaretur; cui munus auctoritatemque atlribuit sa-

norum verborum formae praesenbendae, in qua omnes doci-

biles Dei convenirent? Hinc Paulus Ecclesiam appellat comm-

uai» et firmamentum veritatis (4). Sed quo pacto Ecclesia

'1) S. Amhros. de Oftic. Ministr,

1 In Luc. lit*. Vil. n. 91.

i3) Eplies. IV, 14.

'4) I. Timolh III, 15.

lih. III. 1«.
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esset firmamentum veritatis, nisi tulo ab ea veritas peteretur?

Sanctissimi quoque Patres una voce loqauntur ac praedicant,

in unitate Ecclesiae nnitatem fidei ac doctrinac Christi sic

defixani esse, ut una disjungi ab alia non valeat; quo spectat

aurea illa S. Cypriani sententia , Ecelesiam esse unitatis ac

veritatis domicilium (1). Neque Catholica Ecclesia dubitavit

unquam de hac praerogativa sibi promissa et per jugem Christi

praesentiam Sanctique Spiritus afflatum conimunicata, quoties

subortas fidei controversias dirimere , sacrarum Scripturarurn

sensuni interpretari, erroresque commisso revelationis deposito

adversos profligarc aggressa est; suas enim dogmaticas defi-

nitioues edidit semper ac proposuit tamquam certam et im-

mutabilem fidei regulam: quibus , ut fidei regulae , intimum

quisque assensum sine ulla dubitatione, suspicione, haesita-

tione praestare deberet; qui vero iisdem definitionibus con-

tumaciter obsisterent, hoc ipso circa fidem saluti consequendae

necessariam naufragavisse nec amplius ad Christi ovile per-

linere censerentur. Atque haec magis magisque absurditatem

produnt illius commenti de Catholica Ecclesia ex tribus com-

munionibiH coalescente, cujus commenti fautores infallibilita-

tem Ecclesiae necessario inficiari coguntur.

Jam non minus certum atque exploratum est, Christum Je-

sura, ut fidei communionisque unitas in Ecclesia gigneretur

ac perpetuo servaretur, atque capite constituto schismalis tol-

leretur occasio (-2), beatissimum Pelrum prae caeteris Apos-

tolis, tamquam illorum principem et ejusdem unitatis centrum

et vinculum conspicuum, singulari providenlia elegisse; super

quem Ccclesiam suâm aedificavit, et cui tolius gregies pas-

cendi, fratres confirmandi, totoque orbe ligandi ac solveudi

summam curam auctoritatemque contulit in successores omni

aevo [irorogandam. Catholicum dogma hoc est, quod ore Christi

acceptum, perenni Patrum praedicatione traditum ac defeu-

sum Ecclesia universa omni aetate sanctissime retinuit, sae-

piusque adversus Novatorum errores Summorum Pontificum

Conciliorumque decretis confirmavit. Ouare Catholica Ecclesia

illa solum semper crédita est, quae fide et communione cum

Sede Romanorum Pontificum Pétri successorum cohaeret, quam

propterea Sedem S. Cypriauus nuncupat Catholicae Ecclesiae

radicem et malriceru (2); quam unam Patres et Concilia per

antonomasticem appellationem Apostolicae Sedis nomine dé-

signant; e qua sacerdolalis unitas exorta est (3) et in omnes

venerandae communionis jura dimanant (4) ; in qua Petrus

jugiter vivit et praesidet et praeslat quaerentibus tidei veri-

tatein (5). Certe S. Augustinus, ut schismatis convictos Do-

natistas ad radicem et vilem, unde discesserant, revocaret
,

argumento ulitur ab anliquioribns Patribus frequentato: Venite,

fratres, si vultis ut inseramini in vite. Dolor est, cum vos

videmus praecisos ila jacere. Numerate sacerdotes vel ab ipsa

Pétri Sede , et in ordine il lo patrum , quis cui successit ,

videte. Ipsa est petra. quam non vincunt superbae inferorum

portae (6). Quo uno salis ostendit , in Catholica Ecclesia eum

non esse qui non inhaereat illi Petrae, in qua fundamentum

positum est unitatis catholicae. Neque aliter sensit S. Hiero-

nymus, cui profanus erat quisquis non Cathedrae Pétri et

Pontifici in ea sedenti communione consociaretur: IVullum

primum (sic ille ad Damasum) nisi Christum sequens, beati-

tudini tuae, id est cathedrae Pétri communione consocior
;

super illam petram aediticatam esse Ecclesiam scio. Ouicum-

que extra hanc domum agnum comederit, profanus est. Si

quis in Noe arca non fuerit, peribit régnante diluvio. Qui-

cumque tecum non colligit, spargit, hoc est, qui Christi non

est, Anlichristi est (1.) Neque aliter S. Optatus Milevitanus,

qui singularem illam cathedram célébrât , omnibus notam
,

Romae constitutam, in qua unitas ab omnibus ita servari débet,

ut schismaticus et haereticus sit, qui contra illam siugularem

cathedram aliam collocet (2). Et merito quidem; in Roma-
norum enim Pontificum ordinatione et successione, uti denun-

ciat aperle omnibus S. Irenaeus, ea quae est ab Aposlolis in

Ecclesia Iraditio et veritatis praeconatio pervenit usque ad

nos; et est plenissima haec ostensio, unam et eamdem vivi-

ficatricem fidem esse, quae in Ecclesia ab Apostolis usque

nunc sit conservata et tradita in veritate (3).

Itaque si proprium est ac perpetuum verae Christi Eccle-

siae insigne, ut summa fidei caritatisque socialis unitate con-

tineatur, effloiescat ac veluti civitas supra montera posila

omnibus honiinibus omni tempore patefiat; et si, alia ex parte,

ejusdem unitatis originem, centrum ac vinculum Christus esse

voluit Apostolicam Pétri Sedem , consequens fit, coetus pror-

sus omnes ab externa visibilique communione et obedientia

Romani Ponlificis separatos, esse non posse Ecelesiam Christi,

neque ad Ecclesiam Christi quomodolibet pertinere, ad illara

scilicet Ecclesiam, quae in symbolo post Trinitatis comnien-

dationem credemla proponitur Ecclesia sancta, Ecclesia una,

Ecclesia vera, Ecclesia catholica (4); quae catholica nominatur

non solum a suis, verum etiam ab omnibus inimicis (5). sic-

que ipsum catholicae nomen sola obtinuit, ut cum omnes hae-

retici se catholicos dici velint, quaerenti lamen peregrino alicui

ubi ad catholicam conveniatur , nullus haereticorum vel ba-

silicam suam vel domum audeat ostendere (6); per quam Chris-

tus, veluti per corpus sibi penilissime conjunctuiu, bénéficia

redemptionis impertit, et a qua quisque fuerit separatus, quan-

tumlibet laudabiliter se vivere existimet, hoc solo scelere quod

a Christi unitate disjunclus est, non habebit vitaro, sed ira

Dei manel super eum (7): ejusmodi proinde coetibus catho-

licum nomen tum jure minime competere, lum facto attribui

nullateuus posse citra manifestam haeresim. Inde autem pers-

picietis, honorabiles ac dilectissimi Domini, quare sacra haec

Congregatic tanta sollicitudine caverit , ne Christifideles so-

cietati a vobis recens institutae ad promovendam, ut dictis,

christianitatis unitatem cooptari paterentur aut qimquomodo

faverenl. Perspicietis etiam in irritum necessario cadere quam-

cumque conciliandae concordiae molitionem, nisi ad ea prin-

cipia exigatur, quibus Ecclesia et ab initio est a Chrislo sta-

bilité et deinceps omni consequenti aetate per Apostolos eo-

rumque successores una eademque in universum orbem pro-

pagata
;
quaeque in celeberrima Hormisdae formula

, quam

certum est a tota catholica Ecclesia comprobatam esse, dilucide

exponuntur. Perspicietis denique , occumenicam illam quam
memoratis, intercommunionem ante schisma Photianum, ideo

viguisse quia orientales Ecclesiae nondum a debito Aposto-

licae Cathedrae obsequio desciverant; neque ad optatissiraam

hanc intercommunionem restaurandam salis esse, simultates et

odia in Romaiiani Ecclesiam deponere, sed omnino, ex prae-

cepto et institulo Christi, oporlere Romanae Ecclesiae fidem

et communionem amplecti; quandoquidem, ut ait venerabilis

Beda, splendidissimum vestrae genlis ornamentum: Quicura-

que ab unitate fidei vel societate illius (beati Pétri) quolibet

modo semetipsos segreganl. taies nec vinculis peccatorum ab-

solvi, nec januam possint regni celestis ingredi (8).

Atque utinam, honorabiles et rlilectissimi Domini
,
quoniam

(1) Epist. VIII ad Corn. ap. Courant, n. I.

(2) Epist. IV ad Cornelium ap. Constant, n. 3.

(3) S. Cypr. epist. XII ad Corn. ap. Constant, n. 14.

<4) Epist! Concilii Aquileiensis ad Gratiaiuim Imp. an. 381, inter Epis-

lolas S. Ambrosii.

(5) S. Petrus Chrvsol. Epist. ad Eutvch. Aet. III Concilii Ephes. «p.

Harduin. 1, 1478.

(6; Psalm. in part. Donati.

(1) Epist. XIV, al. 57, ad Damas, n. 2.

(2) De Schisiii. Donatist. lib. Il, n. 2.

(3) Lib. III contra Hacres. cap III, n. 3, ej vet. interpr.

(4) Si Aug. de Symb. ad Cathec.cap. VI.

(5) S. Aug. de Vera Relig. cap. VII.

(G) S. Aug. contr. Epist. Éundam. cap. IV, ns 5.

(7) .S. Aug. ep. CXLI, al 152, n. 5

(8) Hom. in Nat. SS. Pétri et Pauli.
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Ecclesia catholica una esse nec scindi net: dividi posse mons-

trata est (1) , non amplius dubitetis, vos ojusdcm Ecclesiae

conderc gremio, quae usque ad confessionem generis hu-

mani ab Apostolica Scdc per successiones Episcoporum, frustra

hereticis circiimlatrantibiis ,
culmcn auctoritalis ohlinuit (2).

Utinam quod in vobis por indilani hencvolenliam erga liane

Ecclesiam Spiritus Sanctus cocpit, ipse complere el perfieere

sine mora dignetur. ld vobis una euro hac Sacra Congrega

tionc toto ominatur animo et a Deo misericordiarum et lu-

minum Paire cni\e adprecatur sanctissimus Dominus Noster

Pins Papa IX, tri vos tandem omîtes ab evhaeredata prae-

cisione ragienlcs in haereditatem Christi, in veram Catholi-

eam Ecclesiam, ad quam cerle speclanml majores vestri anle

lugendam saeculi sextidecimi separatioDera, acripere féliciter

mereamini radicem caritalis in virtculo pacis cl m sociclate

unilalis (3). Valete,

(',. Gard. Patri/.i

Romae, bacc die S novembre. 1N6;>.

i s. C.vpr. ep. VIII ad Corn, apud Constant, n. 2.

•2 S. Aug. de Util, credeodi, c X.V1I, n. 35.

.1 S. Aug. ep. LXI, al. 223, n 1: op. LXIX, al. 2S8, n. I.

MANIEL DFS AIMONIERS MILITAIRES.

CHAPITRE I.

Origine de la {guerre.

Des homicides furent commis avant le déluge ; mais nous

ignorons entièrement si les hommes se firent la guerre.

D'après quelques auteurs de l'antiquité, les premiers com-

bats eurent lieu seulement avec les poings; de là vient le

mot latin, pugnae. L'invention des armes de guerre est attri-

buée au roi d'Assyrie, Rel, lequel laissa son nom à la guerre,

bellum.

Théodoric, roi d'Italie, dans une lettre au sénat, n'hésite

pas à signaler Bel comme l'inventeur des armes de guerre: « In-

» ter ipsos quoq.ie adversarios , ut scitis , non erant prius

» armata certamina, sed puguis se quamvis fervida , lacesse-

» bal inleniio. Unde el pugna nomen accepit. Poslea Belus

» ferreum gladium primus produxit, a quo et bellum plaeuit

» nominari. Consilium atrox, crudele praesidium, ferina con-

» lentio. »

Saint Isidore de Sévillc embrasse entièrement cette ingé-

nieuse explication de l'étymologie des mots latins, pugna,

bellum.

Les Gaulois el les Parlhes furent les nations les plus belli-

queuses de l'antiquité. Chez les Parthes tout le monde était

soldat. On enviait le bonheur de ceux qui mouraient en com-

battant ; ceux que surprenait la mort naturelle étaient traités

de lâches et de fils dégénérés ; les vieillards comme les jeu-

nes gens marchaient à la guerre. On lit dans Ammien Mai-

callin : « Féroces sunt illic habitatores pagorum omnium
,

a atque pugnaces eosqne ila certamina juvant et bella ut

» judicetur inter alios omnes bcatus qui in praelio fuderit

» animam. Excedentcs enim e vila morte forluita , convitiis

» insectantur ut dégénères et ignavos. Ad militandun. omnis

» aetas aptissima. Et pari pectoris robore senex ad prociuc-

i tum ducitur et adultus, gelu duratis arlubus et labore assi-

» duo multa contempturus et formidanda. Nec eorum aliquando

» quisquam, ut in Italia, munus martium pertimescens, polli-

•> cem sibi praecidit. »

Ceci nous donne l'étymologie du poltron', «'est à dire.jw»/-

Kee truncus.

Nous lisons dans Tite-Live : Galli sunt inter ferrum et

arma nati feroees simple ingenio. II dit ailleurs que les na-

tions gauloises sont toujours passionnées pour la guerre: Gal-

liae gestes sunt semper armorum avidae.

Saint Jérôme, dans son traité contre Vigilance dit que les

Gaules ont toujours été fertiles en hommes très vaillants à

la guerre. Les dispositions martiales des Gaulois les portèrent

à franchir les Alpes pour attaquer la puissance romaine à

Rome même.

Tous les Gaulois étaient soldats. Les Germains, au contraire.

ne voulaient que des volontaires. Jules-César rapporte que
,

lorsque la guerre était intimée chez les Gaulois, celui qui

arrivait à l'armée le dernier était condamné à mort. « Hoc

more Gallorum est initium belli, quo lege communi omnes

pubères armali convenire cogunlur. Et qui ex iis novissimus

venit, in conspectu mnltitudiiiis omnibus crucialibns affectas

necalur. »

Les Francs, provenant des Germains, ne forçaient personne

à prendre les armes; la conscription fut inconnue sous les

premiers rois. Lorsque Chilpéric voulut lever quelques troupes

pour accompagner sa fille qui avait épousé le roi des fioths

d'Espagne, cette espèce de conscription le fit maudire comme
uu nouvel Ilérode, et un second Néron; il ne s'agissait pour-

tant que d'escorter la jeune princesse, el non d'aller se battre

hors du royaume.

Les Romains ne permirent l'appel forcé que bien tard et

sous l'empire d'une 1res grande nécessité.

CHAPITRE H.

Excellenee de In profession militaire.

Les Hébreux entreprirent fréquemment la guerre par l'or-

dre de Dieu lui-même. La guerre est par conséquent per-

mise et licite en certains cas. Les Marcionites sont les seuls

hérétiques qui aient eu l'audace de condamner les guerres

de l'ancien peuple de Dieu.

Platon, dans la République, instituant les divers états de

la cité, met le militaire au premier rang, comme étant le plus

nécessaire, pour défendre ia population contre ses ennemis.

Les soldats méritent par conséquent le respect et l'honneur.

La carrière militaire est une profession excellente et illustre.

L'armée constitue un des ressorts essentiels de la grande ma-

chine sociale.

L'Evangile et les Actes des Apôtres renferment plusieurs

passages dont les saints pères et les théologiens se sont pré-

valus pour démontrer la légitimité des guerres, avec certains

conditions.

Quoique l'état militaire offre de grands dangers pour le

salut de l'âme, plusieurs s'y sont sanctifiés et sont honorés

par l'Eglise comme saints.

La profession militaire esl un exercice presque continuel

des vertus de justice et de force; on y prend l'engagement

de défendre le bien commun et le droit, au péril de la vie

elle-même; ce qui est incontestablement une grande vertu.

Jésus-Christ loue la foi du centurion , et il insinue clai-

rement que ce militaire est propre au royaume de Dieu. (Evan-

gile de S. Mathieu, c. 8).

La profession militaire n'est donc pas condamnable en

elle-même. Les désordres qui accompagnent les armées étant

accidentels, ne peuvent être regardés comme offrant une oc-

casion prochaine de péché. Pour se soustraire à ces dangers,

l'énergie de volonté, avec la grâce divine, suffit. Combien

n'y a-t-il pas de saints qui ont gagné une belle couronne dans

le ciel en portant les armes pour la défense de la patrie ou

de la religion!

L'amour de la justice fait que le prince venge par la guerre
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les offenses qui sont commises contre le bien public de l'Etat

dout il est le gardien. En sacrifiant sa propre -vie pour la

défense du bien public, le militaire agit, lui aussi, par amour

de la justice , et non pour satisfaire une basse passion de

haine et de vengeance.

La guerre, dit Tertullien, est la tonsure du genre humain :

Rêvera lues et famés et bella et coragines cioitatum pro re-

média reputanda. tamuuam tonsura insolescentis generis hu-

mant
( Lib. de anima ).

La Providence ne permet le mal que pour en retirer un

plus grand bien. La victoire des impies est quelquefois un

terrible châtiment sur eux.

Saint Prosper remarque que les guerres ont contribué à

la propagation de la religion chrétienne. « Des prisonniers

ont porté la foi chez les nations infidèles et sont devenus

les maîtres spirituels de ceux dont ils étaient esclaves. Les

Barbares, appelés comme auxiliaires dans les légions romaines

ont appris dans nos contrées ce qu'ils ne pouvaient connaître

dans les leurs, et de retour dans leur pairie, ils y ont porté

des semences de la religion chrétienne. Rien ne peut em-

pêcher la grâce divine de faire ce qu'elle veut; les discor-

des attirent à l'unité, et les plaies se changent en remèdes.

L'Eglise trouve l'accroissement là où elle a redouté un péril.

( De vocatione gentium).

S. Augustin montre que des chrétiens peuvent en cons-

cience porter les armes, même sous un roi infidèle : « Quel-

quefois les puissances sont bonnes et elles craignent Dieu,

quelquefois elles n'ont aucun respect pour la loi divine. Julien

fut un empereur infidèle: ne fut-il pas apostat, impie, idolâ-

tre? Les soldats chrétiens servirent l'empereur infidèle. S'agis-

sait-il de la cause du Christ? Ils ne connaissaient que Celui

qui règne au ciel. Lorsque Julien voulait qu'ils honorassent

les idoles et qu'ils offrissent l'encens, ils lui préféraient Dieu.

Mais lorsqu'il leur disait: Allez, marchez contre ce pays, ils

obéissaient aussitôt. Ils distinguaient le Maître éternel du

maître temporel; et pourtant ils étaient soumis au maître tem-

porel à cause du maître éternel (In Psalm.) »

Dans sa lettre au comte Boniface , S. Augustin indique

admirablement les dangers de la profession militaire pour un

général qui veut se conduire d'après les pures maximes de

l'Evangile. « Contentons-nous, dit-il, d'une seule réflexion.

Vous avez autour de vous une foule d'hommes pour défendre

votre autorité et votre vie. Admettons qu'ils soient tous fidè-

les, que nul ne trahira; pourtaut ils aspirent ardemment aux

biens qu'ils aiment, non selon Dieu, mais selon le monde
;

de là vient qu'après avoir dû réprimer vos propres passions,

vous êtes forcé de satisfaire celles d'aulrui. Et pour cela, il

faut nécessairement faire bien des choses qui déplaisent à

Dieu, sans pouvoir se flatter de jamais satisfaire ces cu-

pidités , car il est plus facile de les dompter en ceux qui

aiment Dieu que de les jamais satisfaire en ceux qui ai-

ment le inonde. Ces hommes insatiables sont vraiment re-

doutables: comment pourrez-vous, je ne dis pas assou\ir leur

concupiscence, car c'est impossible, mais la calmer en partie,

pour éviter de plus grand- maux, à moins de faire vous-même
des choses que Dieu défend et pour lesquelles il châtie ? »

Tous les chefs d'armées, les rois surtout, sont exposés à ces

dangers.

Les Bulgares nouvellement convertis ayant adressé au Pape

quelques questions au sujet de la guerre, S. Nicolas 1
er leur

répondit ce qui suit : « Les conflits des guerres et des com-

bats, et les commencements de toutes les querelles sont une

invention des artifices saianiques ; l'homme qui s'en occupe

et y prend plaisir, c'est uniquemment celui qui veut étendre son

royaume, ou est dominé parla colère, l'envie et autre vice.»

Le Pontifical romain contient plusieurs bénédictions propres

a consacrer le droit de la guerre. De benedictione novi mi-

litis. De creatione militis regularis. De benedictione et impo-

sitione crucis proficiscentibas in subsidium et defensionem fidei

chrislianae, seu recuperationem terrae sanctae. De benedictione

armorum. De benedictione ensis. De benedictione et traditione

vexilli beliiei. Ces bénédictions sont anciennes, car on les

retrouve dans l'antique Ordo romain , sauf celle du soldat

régulier ,• les ordres militaires sont d'une époque plus récente.

Ainsi , l'Eglise bénit également les soldats séculiers.

On remarque dans l'Euchologe grec les titres suivants :

Oratio ad compingendam navem. Officium in barbarorum ad-

ventum, in gentilium incursum. Canon supplex ad sanctissi-

mam Deiparam in rumore belli. Oratio in imperatorem ac

ejus exercitum. Oratio pro classe.

CHAPITRE III.

Un jeune homme doit-il obtenir le consen-
tement de ses parents pour s'engager ?

Les enfants peuvent-ils s'engager sans le consentement de

leurs parents? Nul doute qu'au dessous de 14 ans ils ne le

peuvent pas.

Au dessus de cet âge, les théologiens discutent, quoiqu'ils

soient d'accord sur le fond.

Il est certain que l'autorité paternelle ne s étend pas aux

choses qui font partie du droit public. D'autre part, l'enfant

ne peut pas abandonner ses parents s'ils sont pauvres et

s'ils ont besoin de son travail pour subsister. Hors ce cas

exceptionnel, il n'a pas besoin de leur agrément pour s'engager

dans l'armée.

CHAPITRE IV.

Appel des hommes mariés.

Le sentiment commun des théologiens est que l'homme

marié peut, en toute sûreté de conscience, s'engager, et partir

pour l'armée, malgré l'opposition de sa femme. Donnons quel-

ques explications.

Quoique le droit naturel et divin oblige les époux de vivre

ensemble, en vertu de la nature elle-même du contrat con-

jugal, toutefois l'opinion commune des théologiens permet au

mari de s'absenter, nonobstant le dissentiment de la femme,

pourvu qu'il ait un motif juste et raisonnable d'absence.

Ce principe général s'applique aux engagements militaires,

surtout lorsque dans un moment de péril, le prince fait appel

aux hommes mariés. Le bien commun doit obtenir la préfé-

rence sur l'intérêt particulier. Une autre raison est que la

femme doit obéissance au mari et contribuer au bien de la

famille; or, la professiou militaire est de nature à procurer

l'aisance et même la richesse et l'honneur pour le soldat qui

se conduit honnêtement et vaillamment. La femme manque-

rait à son devoir en supposant à l'acquisition possible de si

grands avantages.

On fait exception en faveur de la femme qui est chargée

d'enfants, de celle qui n'aurait pas de moyens d'existence

en l'absence de son mari. On comprend sans peine que ce

dernier soit obligé par le droit naturel en pareil cas de ne

pas abandonner sa femme. Nous avons établi le même prin-

cipe au sujet des enfants par rapport à leurs parents.

CHAPITRE V.

Amazones.

L'histoire parle des guerres soutenues par des femmes. On
peut consulter Henri Korumannus, traité de Virginitate, c. 41;

et Neviganius, Sylva nuptiarum, lib. 1, c. 2' 1
.
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On voit encore à l'Arsenal de Venise des armures qui ont

été faites pour des femmes et qui ont été portées en diverses cir-

constances. On remarque quelques armures à l'arsenal de Gènes.

La milice étant uue dignité, un office public, les femmes

en sont écartées par leur sexe même. D'ailleurs, des raisons

de haute convenance et de décence ne permettent pas que

des femmes vivent au milieu des soldats; nous croyons inutile

d'insister sur ce point.

Néanmoins, la nécessité de se défendre peut autoriser les

femmes à prendre les armes.

Torlose étant assiégé par les Maures, les femmes montèrent

sur les remparts avec des haches et parvinrent à repousser les

assaillants. Le comte de Barcelonnc créa l'ordre de la Hache

pour récompenser le courage de ces vaillantes Amazones.

CHAPITRE VI.

Ilu rrinplitmiiriit.

Le remplacement est ancien , car on le trouve dans les

derniers temps de l'empire romain. Saint Isidore de Péluse

écrit ail Tubam militem : « Il ne convient pas de porter les

armes en temps de paix, ni l'habit militaire au milieu du

forum, ni de circuler dans la ville avec l'épée. Si l'habit

militaire te plait, si tu aimes la gloire, si lu désires gagner

des statues, rejoins l'armée qui combat les Barbares, au lieu

d acheter à prix d'argent l'exemption de la milice et de jouer

ici avec la profession militaire. » Cela semble indiquer que

les officiers de l'armée romaine, en temps de paix, portaient

habituellement le costume civil.

CHAPITRE VII.

Soldats «le parade.

Pierre de Blois, dans une lettre ad Joannem Archidiaco-

num ,
peint spirituellement les soldats de parade : « Nos

jeunes gens soignent leur peau et mangent confortablement.

S'il faut aller en guerre, les chevaux de somme sont chargés,

non de fer, mais de vin, non de lances, mais de beurre;

non de glaives, mais d'outrés, non de hallebardes, mais de

viande. Vous pourriez croire qu'ils vont à un festin, au lieu

de partir pour la guerre. Ils portent des boucliers parfaite-

ment dorés, et qui sont vierges et intacts. Us font pourtant

peindre des batailles sur les selles et les boucliers, afin de

charmer leurs yeux par le spectacle de combats qu'ils ne ver-

ront jamais. Et lorsqu'ils reviennent de l'expédition , sans

blessure ni cicatrice et les armes intactes, ils courent à l'as-

saut des bouteilles, ils assiègent les coupes, ils couronnent

le vin et ils chantent leurs exploits. Ils déchaînent leur lan-

gue impie contre des gens parfaitement innocents, ils insul-

tent les Christs du Seigneur, et ils comparent leurs travaux

avec l'oisiveté des prêtres. »

CHAPITRE VIII.

Achat des brevets et des grade*.

La vente des brevets
,
presque générale dans les siècles

précédents, existe encore dans plusieurs pays. Il n'est donc

pas inutile de rapporter ce que les théologiens en pensent.

S. Thomas d'Aquin, consulté par la duchesse de Rrabant,

se prononça en faveur de cet usage ; on peut voir l'opus-

cule XXI du docteur augélique. L'autorité de son nom a

entraîné le plus grand nombre des théologiens dans le même
sentiment. Ils déclarent pourtant que cela n'est licite qu'avec

le concours de plusieurs conditions. 1. Il faut que les person-

nes auxquelles on vend la charge d'officier réunissent toutes

les qualités pour la remplir. 2. Il faut prendre garde qu'il

n'en résulte pas de préjudice pour l'Etat ou les particuliers.

3. Le prix doit être juste. 4. Il faut que le trésor de l'Etat

ait réellement besoin de cette ressource.

D'autre part , des théologiens estimables condamnent la

vente des brevets, parce que ,
disent-ils

, l'avancement par

le mérite est plus favorable au bien spirituel et temporel de

l'Etat.

CHAPITRE IX.

Droit i» l'avancement.

Le capitaine qui empêche un simple soldat d'obtenir de

l'avancement, est-il obligé en conscience de le dédomma-

ger de ce préjudice dont il est la cause? Tous les théolo-

giens reconnaissent que le capitaine commet en cela une faute

réellement grave, mais ils se partagent sur l'indemnité. Le

célèbre Navarre , Lessius , Grégoire de Valence et d'autres

estiment (pie, le capitaine n'est pas obligé de réparer pécu-

niairement le préjudice, quoiqu'il ait agi par animosité et

antipathie , et quoique le soldat écarté ail plus de mérites

que son concurrent. L'avancement étant une grâce , on ne

peut pas dire que le soldat ail un droit absolu au grade dont

on l'eloigne. 11 s'ensuit que le capitaine, s'il pèche contre la

charité, ne blesse pas la justice; donc nulle obligation rela-

tivement à l'indemnité.

D'autre part, des théologiens de premier ordre admettent

l'obligation stricte des dommages-intérêts en faveur du soldat

ainsi lésé dans ses droits d'avancement. Il suffira de citer

S. Thomas d'Aquin ( 2, 2, quaest. 62, art 2, ad 4, ) ; Scot

( 4, dist. 15, quaest. 2. art. 2, ) ; Paludanus ( ibid. ) Bonacina

( de contractibus, disp. 1, quaest. 2 ). En effet, disent ces

théologiens, d'une part le capitaine est la cause morale du

tort qui est fait à ce pauvre soldat; d'autre part, il pèche

réellement contre la justice , attendu que tout homme a le

droit de n'être pas tenu à l'écart par l'abus du pouvoir et

par des intrigues.

Constantin, en embrassant le christianisme, rendit une loi

pour exclure des dignités militaires les payens et les héréti-

ques. Théodose et Valentinien II étendirent cette interdiction

aux juifs: Judae'is quoque et paganis militandi licentiam dene-

gamus, quibus christianae legis nohimus servire personos. Ar-

cade et Honorius frappèrent de la même exclusion les clercs

dégradés et apostats: Ab omnibus ofjiciis militiae adittts obstrua-

tur. Les deux lois sont dans l'appendix du Code Théodosien.

Dans la troisième partie des actes du concile de Chalcédoine

se trouve un édit de l'empereur Marcien , qui défend de

recevoir les Eutychiens dans la milice, n»« forte ad cohorta-

titiam, vel limitantem , et ordonne de renvoyer les soldats

qui embrassent cette hérésie post adeptum cingulum, en les

obligeant de résider dans leur pays natal. Le Code Théodo-

sien renferme une disposition qui statue expressément que

l'interdiction de la milice pour les Eunomiens ne regarde pas

les soldats engagés au service des cohortes: Nihil ad eox

qui cohortalini sunt, pertinet.

CHAPITRE X.

Factionnaires.

Le factionnaire qui s'endort en montant la garde commet-il

un péché mortel ? Les théologiens distinguent : Si cet homme
s'endort par inadvertance et lassitude, la faute est moins grave;

mais s'il le fait volontairement et par insouciance et lâcheté,

le péché est mortel. Le salut des places dépend en grande

partie de la vigilance des sentinelles.
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Le Droit romain punit de mort le factionnaire qui aban-

donne sou poste; or, le soldat qui dort dans sa faction, est

censé abandonner le poste tout le temps que dure sou som-

meil ( L. Qui excubias, //'. de re militari.
)

CHAPITRE XI.

Soldat provoqué par un olllcier.

Tout officier a le droit de faire mettre à mort un soldat

qui tire l'épée contre sou chef. Mais il peut arriver que l'of-

ficier soit le premier a tirer l'épée et que le soldat ne fasse

usage de ses armes que pour se défendre: On demande si

l'officier peut faire mettre à mort le soldat qu'il a provoqué,

ou bi n s'il se rend par la coupable d'un acte digne de

punition?

Les théologiens sont partagés sur la question. Les uns

disent que les capitaines, en vertu des prescriptions du droit

ou de l'usage, ont droit de vie et de mort sur les soldats

coupables de quelque délit. C'est ainsi qu'ils peuvent impu-

nément tuer de leur propre main les sentinelles qui déser-

tent leur porte ou qu'ils trouvent endormis. Or , le soldat

qui lire l'épée contre sou chef, commet un délit vraiment

grave , quoique ce soldat soit provoqué et qu'il ne veuille

faire usage de ses armes que pour se défendre. D'où il suit

que le capitaine qui le fait mettre a mort, ne commet aucune

faute en cela.

D'autre p.irt, il semble rue toutes choses considérées, et

vu toutes les circonstances du cas que nous envisageons, le

capitaine est réellement coupable. En elfet, tout homme a le

droit de se défendre , même contre un chef qui provoque

injustement ; d'où il suit que le soldat ne commet pas de

délit militaire en preuant l'épée pour défendre sa propre vie.

CHAPITRE XII.

Duel.

Le duel est sévèrement condamué par la loi morale et

religieuse; le concile de Trente et les constitutions pontifi-

cales édictent des censures contre les duellistes et leurs par-

rains. Néanmoins, il est des cas où le duel est permis.

Premièrement, lorsque le duel est proposé pour décider

d'une guerre; ainsi le duel de David et de Goliath prouve pé-

remptoirement que le prince peut offrir, ou accepter un duel

en sa personne ou dans la personne de quelques-uns des

sien*, afin de trancher par là le différend; on évite ainsi de

plus grands maux , et il y a beaucoup moins de sang ré-

pandu que si ou livrait bataille. La doctrine commune des

théologiens autorise le duel en ce cas, pourvu que la guerre

soit juste.

En outre, un innocent condamné à mort peut licitement

accepter un duel à trois conditions: 1. 11 faut que le duel

soit proposé par l'accusateur dont le faux témoignage a en-

traîné la condamnation de cet innocent. 2. Le consentement

du prince est de rigueur. 3. Il faut qu'il n'y ait pas d'autre

moyen d'éviter le mort. On peut consulter Cajetan , 2, 2,

quaest. 95, art. 8.

En dehors des deux cas que nous venons de formuler, le

duel est rigoureusement interdit. Le pape Alexandre VII a

condamné la proposition d'après laquelle le duel est licite lors-

qu'on ne peut le refuser sans se déshonorer. L'acceptation

du duel est illicite au point de vue de la conscience a cause

du danger de commettre un homicide dans le duel même.
Eu effet, hors le cas de nécessité, l'homicide est prohibé par

le droit naturel. 11 n'y a que les gens mondains et sangui-

naires qui regardent comme un lâche l'homme qui n'accepte

pas le duel; au contraire, les personnes vraiment sages ho-

norent le chrétien qui refuse le combat singulier
, pour ne

pas violer lu loi de Jésus-Christ.

CHAPITRE XIII.

Ivrognerie.

La malice de l'ivresse pleine et parfaite consiste en ce que

l'homme se prive volontairement de l'usage de sa raison par

pure sensualité.

L'ivresse est parfaite lorsque !a perte de la raison est pleine

et entière ; c'est alors un péché mortel, généralement parlant.

L'ivresse imparfaite est celle qui communique une joie insen-

sée, sans priver de l'usage des sens.

Saint Thomas signale cinq effets de l'ivresse : la joie in-

sensée dont nous venons de parler, la légèreté, l'impureté,

le bavardage et l'esprit hébété.

Afin d'apprécier les actions quelquefois criminelles que

l'ivresse fait commettre, il faut distinguer le volontaire ex-

plicite et le volontaire implicite. Il j a la volonté explicite

lorsqu'on veut s'enivrer afin de commettre le délit en étal

d'ivresse et donner ensuite cet étal comme excuse. Le volon-

taire implicite, lorsqu'on prévoit ou que l'on doit prévoir que

l'ivresse produira un tel effet; ainsi, l'homme, qui sachant

par expérience que l'ivresse lui fait ordinairement commettre

un délit, s'enivre volontairement, veut implicitement ce délit.

A quels signes peut-on connaître que l'ivresse fait perdre

complètement la raison ? c'est lorsque l'ivrogne ne sait plus

discerner le bien du mal ; lorsqu'il n'a pas l'adverlance de

ce qu'il fait et de ce qu'il dit ; s'il ne sait pas comment il

a regagné son logis et s'il a oublié le lendemain ce qu'il a

fait et ce qu'il a dit pendant l'ivresse. Ce sout là les signes

qui montrent que l'ivresse a été complète. Voici les marques

de l'ivressse incomplète : se souvenir de ce qu'on a fait, dis-

cerner encore le bien du mal, quoiqu'on éprouve un vertige

qui empêche de se tenir droit , et que toutes les maisons

paraissent en danse. On peut consulter sur ces divers signes

le casuiste Bonacina, dr praeceptis Eeclesiae, disp. ult. qu. 1.

punct. 1, n. S.

Supposons qu'un soldat ivre tue un paysan. Le conseil de.

guerre mesurera le degré de la punition d'après la culpabi-

lité morale, eu égard aux principes que nous venons d'expri-

mer. Nous ne voyous pas que les tribunaux militaires aient

coutume de punir de mort les délits qui sont commis en état

d'ivresse ; ils infligent une peine plus douce que la mort ,

c'est à dire, la prison ad tempus, etc.

On ne peut excuser de faute plus on moins grave le mar-

chand qui vend du vin aux ivrognes , en prévoyant qu'ils

s'enivreront très probablement. Le gain que ce marchand

fait en vendant son vin n'est pas une excuse valable.

Procope rapporte que lors de l'expédition contre les Van-

dales d'Afrique, deux Massagètes ivres ayant tué un de leurs

campagnons, Bélisaire les fit pendre à un arbre , non seu-

lement à cause de lhomicide , mais aussi en punition de

l'ivrognerie.

CHAPITRE XIV.

Immoralité et débauche.

Le Droit romain statue qu'il faut aux soldats une plus par-

faite chasteté que dans les bourgeois; la chasteté augmente

la force et le courage,
f
L. 2 Cod. de donationibiis inter virum

et uxorem.
]

Nous lisons dans la Genèse que les rois débauchés prirent

honteusement la fuite et leurs troupes furent taillées en piè-

ces ( cap. 14).
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Cyrus renvoya un soldat délicat et débauché
,

en disant

qu'un homme qui montre la vanité de la femme ne peut avoir

le cd'ur d'un soldat, et que celui qui se laisse vaincre par

la passion ne saurait se battre virilement.

L'exemple d'Annibal et de son armée énervés par les délices

de Capooe est trop COODU pour en parler.

ScipioQ l'Africain expulsa du camp deux mille femmes de

mauvaise vie, parce qu il reconnut que la débauche affaiblis-

sait la force et le courage de ses troupe*.

La débauche obscurcit l'intelligence, elle empêche la ré-

flexion, elle rend Incapable de délibérer sagement sur un parti

à prendre; elle abat l'esprit et le rend inconstant; enfin,

elle affaiblit les forces corporelles. Tous les moralistes et théo-

logiens signalent ces divers effets de la débauche: « Cœcitas

mentis, inconsideratio, praecipitalio, inconslantia , amor sui,

odiumDei, desiderinm praesentis vilà'e, hofrorvitae futurae. »

Huit conséquences de la débauche.

Les grammairiens pensent que hmtria vient de dissolutio,

parce que la débauche dissout l'âme de l'homme et qu'elle

jette la perturbation dans l'ordre» rationnel.

Un général doit prendre tous les moyens de conserver les

bonnes m,mus dans ses troupes. Sans doute, il ne peut pas

expulser de l'armée tout militaire qui commet une faute con-

tre les mœurs ; îles soldats robustes et dans toute la force

de l'âge sont sujets à bien des tentations. S'il fallait renvoyer

tous ceux qui succombent, l'armée perdrait un assez grand

nombre d'hommes. C'est surtout la débauche habituelle, scan-

daleuse, et affichée que les chefs doivent flétrir et réprimer.

Les païens eux-mêmes reconnurent que l'immoralité exer-

çait la plus détestable influence sur le courage et la valeur

belliqueuse.

On remarque dans Procope une action bien louable de

Totila, roi des Goths. Un romain porta plainte contre un

officier qui avait violé sa fille. L'officier n'en disconvint pas;

Totila le (il mettre en prison, quoique ce fût un excellent

soldat. Les plus grands personnages ayant intercédé pour

sauver la vie d • ce malheureux, le roi leur fit un admirable

discours, où il montra (pie Pieu fait périr des nations entières

et de nombreuses années en punition de semblables crimes

qui sont commis pur quelques hommes.

La sodomie est une crime abominable qui crie vengeance

et provoque la colère divine. De là proviennent bien souvent

les guerres, la peste, la famine, les tremblements de terre,

et les autres fléaux par lesquels Dieu châtie le monde. On
peut voir le chapitre XVIII de la Genèse racontant la des-

truction par le feu de Sodome et de fiomorre.

S. Méthode martyr désigne le péché contre nature parmi

les causes qui provoquèrent la submersion du monde entier

dans les eaux du déluge.

Le Lévilique ordonne de condamner à mort toute personne

coupable de ce crime infâme, (c. 18 et 20).

Saint Jérôme assure , avec d'autres historiens ecclésiasti-

ques, que tous les sodomistes qui étaient sur la terre mouru-

rent la nuit de la Nativité de Jésus-Christ. (Commentaire sur

Isaïe, c. 9).

La plupart des législations de l'antiquité infligent pareille-

ment la mort et d'autres peines. On peut consulter Farinac-

cius, Traité de droit criminel, part, 4, quaest. 127.

Le droit romain de Jusliuien, au titre Ne luxurientur contra

uaturam, reconnaît que le crime dont nous parlons attire de

terribles fléaux -ur la terre; c'est bien souvent la vraie cause

des guerres , des pestes et des famines par lesquelles Dieu
châtie les hommes.

Au titre de adulteriis, et dans d'autres dispositions, le Droit

romain ne se contente pas de prescrire la décapitation des

sodomistes; il veut aussi que leurs corps soit brûlés, parce

que la justice humaine doit imiter la justice divine dans la

agens et

punition des crimes; or, l'Ecriture nous apprend que le feu

détruisit Sodome.

(italien a rapporté (3
e question de pœnitentia, c. 1S) plu-

sieurs dispositions du Digeste.

Les Décrétalcs édictent la déposition et la réclusion

dans les monastères pour les clercs, l'excommunication pour

les laïques. Voici la décrétale Clerici , c. 4 de excessibus

praelatorum, qui est empruntée au troisième concile général

de Latran: « Quicumquc illa incontinenlia, quae contra nalu-

» ram est (propter quam ira Dei venil in filios dillidentiae,

o et quinque civitates igné consumpsitj deprebertai fucrint

» laborare; si clerici fuerint, déjiciantur a clero, vel ad agen-

d dam pœnitentiam in monasleriis detrudantur. Si laici
,

o excommunicationi subdantui, el a cœtu fidelium fiant peui-

» tus alieni. »

Le crime étant mixte, les deux pouvoirs, ecclésiastique el

séculier, sont compétents pour le punir.

On ne permet pas aux sodomistes de se faire défendre par

des avocats.

Sodomia est concubitus ad sexutn non debitum, ut vir cum

viro, fœmin'a cum fœmina. Eadem pœna puniendus sodomita

iatiens.

Au concile général de Vienne, les Templiers furent con-

damnés au feu à cause du crime de sodomie dont ils avaient

été convaincus.

Le droit romain prescrivait de brûler les sodomistes après

qu'ils avaient été décapités, de peur qu'en les brûlant vifs

la lenteur de cette mort ne les jetât dans le désespoir.

CHAPITRE XV.

ni;!spliéiita4curg.

Le blasphème est on vice assez commun parmi les soldats.

L'inadvertance, la colère, l'ignorance, et d'autres circonstances

atténuantes peuvent servir d'excuse, sans doute : néanmoins,

il faut considérer (pie le blasphème tend directement à in-

sulter Dieu et à offenser la foi chrétienne.

Nous voyons dans la Bible que l'armée de Seunachérib

et celle, du roi de Syrie furent détruites en punition des blasphè-

mes qu'on y proférait ('A lleg. c. 20. 4 Reg. c. 19.)

Anliochus fut frappé d'une plaie incurable el horrible comme

châtiment de ses blasphèmes.

Nicanor perdit la vie et périt de ses propres armes pour

le même motif. On peut consulter le second livre des Ma-

chabées, c. 1S.

La justice humaine, qui est une participation de la justice

divine, ne s'égare donc pas si elle poursuit et punit les blas-

phémateurs.

Les châtiments usités pendant le Moyeu-Age ne sont plus

en rapport avec la modération de nos mœurs actuelles; néan-

moins, on peut infliger encore l'amende, la prison, et d'autres

peines extraordinaires.

La loi de Moïse prescrivait de lapider les blasphémateurs.

Les historiens chrétiens, qui étudient l'action de la Pro-

vidence sur les peuples, font observer que le baspbème pro-

voque des malheurs publics; les guerres, les révolutions, la

chute des empires, les changements de dynastie, les famiues

et les pestes, el d'autres calamités publiques sont bien sou-

vent les punitions des blasphèmes par lesquels on insulte la

majesté de Dieu et sa bonté !

CHAPITRE XVI.

Déserteur*.

La désertion est indubitablement la plus grave transgres-

sion de l'obéissance militaire. Néanmoins, les anciens Romains

12
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ne la punissaient pas de mort. Les Samnites exigeaient de tout

soldat le serment de tuer son compagnon qu'il verrait pren-
dre la fuite. Tite-Live condamne cette loi comme trop sévère,

et même inique.

Au rapport de Plularque dans la Vie d'Agésilas, les Spar-
tiates privaient les déserteurs de toutes les charges publiques
et de tous les honneurs, et ils ne leur permettaient même
pas de se marier. Ces malheureux étaient obligés de ne raser

que la moitié de leur barbe, afin qu'on put les reconnaître.

Chaque citoyen pouvait impunément leur faire subir toute sorte

de mauvais traitements

Le Droit romain punit de mort , non seulement les déser-

teurs, mais encore tous ceux qui les reçoivent dans leur champ
ou leur maison.

Le pape S. Nicolas, répondant aux consultations des Bul-

gares, ne désapprouve pas absolument que les déserteurs soient

condamnés à mort; il exhorte pourtant à être moins sévère :

» Circa hos, qui quando ad pugnam contra hostes procédais,

» fugam arripitmt, si non misericorditer praeveniat compassio,

» saltem legum temperelur severitas. De lus, quibus jussum
» est contra hostes progredi, et jussioni parère contemnunt,
» eadera suademus. »

Le Droit canon déclare infâmes, de bellis publias fugien-
tes. Voir Gratien, cause 6, question I, c. 17.

Les théologiens décident que le soldat qui prend la fuite

dans une bataille commet un péché mortel, et qu'il contracte
l'obligation de conscience de réparer suivant les exigences
de la justice les dommages qui résultent de celte lâcheté.

C'est là, ajoutent les théologiens, une des causes qui rendent
l'état militaire périlleux pour la conscience ; car les soldats
prennent quelquefois la fuite par mouvement irréfléchi et pure
panique, et par là ils se rendent responsables des immenses
préjudices qui s'ensuivent. Non seulement les soldats pèchent
grièvement en prenant la fuite, mais ils doivent en conscience
se battre de toutes leurs forces, comme s'ils faisaient la "nierre

pour leur propre intérêt. Ils sont tenus de s'exposer à la

mort et aux pius terribles accidents pour faire triompher le

prince et la cause qu'ils servent.

En dehors des batailles, mais toujours en temps de "lierre,

les déserteurs sont passibles de la peine de mort, non la pre'-

mière fois, mais en cas de récidive.

En temps de paix, la dégradation, les galères, la prison,
telle est la pénalité qu'on inflige d'ordinaire aux dé-
serteurs.

Un soldat peut-il s'échapper de prison? N'est-il pas aussi
coupable que celui qui déserte? Les théologiens décident que
le militaire incarcéré justement, ou injustement peu importe,
peut licitement prendre la fuite si cela est possible,' afin dé
se soustraire à la condamnation dont il est menacé. Quoiqu'il
abandonne l'armée par cette fuite, la désertion ne mérite pas
de châtiment spécial, par la raison qu'il n'a pas l'intention
directe de déserter. Tous les théologiens s'accordent à dire que
l'homme qui est condamné justement à la mort ou à toute autre
peine afflictive, ne pèche pas le moins du monde en prenant
la fuite. On peut consulter S. Thomas, 2, 2, question 69, ar-
ticle h.

Diana parle d'un soldat qui commit un crime di"-ne de
mort. Ce malheureux, voulant éviter le sort qui l'attendait
se réfugia vers un autel portatif qui avait été placé dans lé
camp, pour dire la messe. Que fit le général? Voulant, d'une
part, que ce malheureux subît sa peine, et n'osant pas d'autre
part, le faire arracher de l'autel de peur d'encourir les cen-
sures de l'Eglise, il donna ordre de transférer le camp afin
de faire saisir le soldat lorsque l'autel serait enlevé. Mais
l'aumônier, devinant l'intention du général, conseilla au soldai
de prendre lui-même l'autel et de le porter, sans le laisser
prendre, jusqu'à ce qu'il fût placé dans un autre lieu. Le

soldat suivit le conseil de l'aumônier, et le général n'osa pas
le faire arrêter.

Ainsi, l'autel portatif est un lieu sacré, et les criminels

qui y cherchent asyle doivent être respectés comme s'ils se

réfugiaient dans quelque église.

CHAPITRE XVII

Observation du «llmanrlir.

L'ancienne discipline de l'Eglise interdisait tout combat le

dimanche et les fêles ; ce qui doit s'entendre de l'attaque

offensive, car la défense a été toujours permise. Cette disci-

pline était en vigueur parmi les Grecs comme chez les La-

tins. Après le concile de Nicée, Constantin, voulant faire plai-

sir aux évèques, publia trois édits, dont le dernier défendit

les œuvres serviles et la guerre le vendredi.

Les soldats chrétiens avaient pleine liberté le dimanche
afin d" pouvoir fréquenter les églises. Les infidèles avaient

ordre de se réunir dans les champs, pour réciter des prières

en commun, suivant une formule déterminée. Il ne faut pas,

disait Constantin, mettre toute notre confiance dans les armes
et les forces corporelles ; mais nous devons reconnaître le

Dieu de l'univers , auteur de toutes les choses bonnes et

de la victoire elle-même ; les mains levées vers le ciel, et

l'attention de l'esprit arrêtée sur le roi céleste , il faut le

prier de nous concéder la victoire, de nous conserver, gar-

der et aider. — La formule était commune aux chrétiens et

aux payens; la voici : a Nous vous reconnaissons seul et uni-

» que Dieu, nous faisons profession de vous honorer comme
» roi, nous vous invoquons comme notre aide; par vous nous

» reconnaissons d'avoir obtenu la félicité présente, par vous

» nous espérons arriver au bonheur futur. Nous sommes réu-

» ni? ici pour vous supplier de nous conserver très longtemps

« sain et sauf et victorieux Constantin notre empereur, avec

» ses pieux enfants. » Ces prières disposaient à la religion

chrétienne ; Constantin voulait que les soldats païens les ré-

citassent tous les dimanches. Quant aux chrétiens , ils de-

vaient employer tout la journée du dimanche aux œuvres de

piété et aux réunions religieuses. Le texte de la prière nous

a été conservé par Eusèbe; le voici: « Te solum Deum agnos-

» cimus, te regem profitemur, !e adjutorem iuvocamus, per

« te victorias consecuti sumus, per te hostes superavimus, abs te

» et praesentem felicilatem consecutos fatemur , et futuram

» adepturos speramus. Qui omnes supplices sumus, abs le pe-

» timus ut Constantinum Imperalorem noslrum una cum piis

d ejus liberis quam diulissime nobis salvum el victorem con-

» serves.»

Au IX e siècle, les Bulgares récemment con\rerlis eonsultent

le pape S. Nicolas 1
er

: « Y a-t-il quelque jour où il n'est

pas permis de se battre? Les dimanches et les autres fêtes

peut-on livrer bataille lorsque la nécessité l'exige? » Le Pon-

tife répond qu'il est permis en tout temps de se défendre,

el il insinue d'éviter la superstition au sujet des jours. « Ce

n'esl pas dans tels ou tels jours que nous devons placer notre

espérance, mais c'est du Dieu vivant seul et unique qu'il faut

attendre entièrement notre salut. Pourtant sauf une urgente

nécessité, il faut, les jours de fêtes, vaquer à la prière avec

plus de zèle que d'habitude et assister aux saints mystères.

Autrefois les Hébreux, pour observer le sabbat, ne voulurent

pas prendre les armes contre leurs ennemis; or Dieu voulut

montrer qu'ils devaient espérer en lui seul, au lieu de mettre

leur force dans l'observation des jours; c'est pourquoi mille

d'entre eux périrent ; et ceux qui survécurent, touchés de

repentir, se dirent: Si nous imitons nos frères et que nous

ne combattions pas contre les Gentils pour nos âmes et nos

observances, les étrangers nous extermineront. »
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Nos ancêtres portaient la piété jusqu'à s'interdire les opé-

rations militaires pendant tout le carême. Le pape S. Nicolas

excepte pointant la guerre défensive. « En cas d'urgente né-

cessité, dit-il, et pour se défendre soi-même , ou pour dé-

fendre la pairie et les lois du pays, peu importe qu'on soit

en temps de carême. Ce serait vouloir tenter Dieu que de

ne pas faire ce qu'on peut pour se sauver soi-même et dé-

fendre en même temps les autres. »

Saint Grégoire Vil accorda dispense à Robert Guiscard ,

.ilm que ce dernier, nonobstant le carême, pût attaquer les

Grecs schismaliques.

(îodefroi de Bouillon, étant arrivé à •Constanlinnple vers

l'àques, fut obligé d'attaquer les Grecs, qui refusaient le pas-

sage. On croit qu'il s'autorisa de la dispense que S. Gré-

goire VII avait accordée au\ Normands.

Olhon de Frisingne rapporte que l'empereur Frédéric I" in-

terrompit le siège de Tortona depuis le jeudi saint jusqu'au

lundi de Pâques ; les portes de la ville s'ouvrirent le ven-

dredi saint, et le clergé, les moines, et la population sorti-

rent en procession. Ce fait montre que l'ancienne discipline

subsistait encore en partie vers la lin du XH« siècle.

Saint Thomas montre parfaitement qu'on peut faire la

guerre et livrer bataille le dimanche lorsque c'est nécessaire.

.< Respondeo dicendum quod observatio feslorum non impedit

ea quae ordinanturad hominis salutem , etiam corporalem :

unde Doniinus arguil Judaeos diceus Joan. 7. Mihi indigna-

niiiti. (juin luluiii hominem salmtn feci in sabbato? Et inde

est quod medici licite possunt medicari boulines in die festo.

Mullo autem magis est conservanda salus reipublicae
(
per

qiiani impediuntur occisiones plurimorum, et innumera raala

et lemporalia et spiritualia) quam salus corporalis unius ho-

minis : Et ideo pro tuilionc reipublicae lidelium licitum est

jusla bella exercere diebus festis , si tamen hoc nécessitas

exposcat. Hoc euim esset tentare Deum, si quis imminente

tali necessitate vcllet a bello abstinere : Sed necessitate ces-

sante non est licitum bellare in diebus festis. »

La raison sur laquelle se fondent quelques théologiens pour

élever encore aujourd'hui des doutes , c'est qu'une bataille

est une œuvre -civile où les membres corporels ont la prin-

cipale part ; d'où il suit qu'il n'est pas permis de livrer ba-

taille les jours de fêles s'il n'y a pas de nécessité urgente.

On peut consulter Suarez, loin, i, de religione, lib. 2, c. 28.

Néanmoins, le commue, des théologiens considérant qu'il ne

laul pas diminuer par des scrupules le courage dont les mi-

litaires uni besoin pour vaincre, nie que les exercices mili-

taires soient des oeuvres serviles, attendu que les grands et

les princes s'y adonnent sans déroger à leur dignité. On peut

consulter Bonacina (disp. 2, de restilul. sect. 12).

Ainsi les exercices militaires sont permis les jours de fêtes,

même sans nécessité On peut les faire sans commettre un

simple péché véniel, pourvu que les soldats ne manquent pas

la messe.
*

Il est permis de livrer bataille un dimanche ou tout autre

jour de fêle, non seulement lorsqu'il y a une nécessité ur-

gente, mais aussi pour profiter d'une bonne occasion qui promet
la cictoire. Cela résulte de la décrétale Licet, titre de feriis.

En outre, l'on peut permettre aux soldats de creuser les

retranchements, de renverser les maisons, de tailler les arbres

et d'établir les ponts.

Les privilèges que le Saint-Siège accorde aux aumôniers

militaires contiennent ordinairement, entre autres permissions

celle de dire la messe dans les camps et sous les tentes les

jours de fêtes et même les autres jours. Peut-on le faire éga-

lement sans privilège pontilical ?

Quelques auteurs sont d'avis qu'il faut tout au moins la

permission de l'évèque. Mais, d'après le sentiment commun,
cette permission n'est pas de rigueur. En effet , les saints

canons permettent, urgente necessitate, de dire la messe hors

des lieux destinés au culte. On peut voir le canon : Sicut

non alii, et le canon Concedimus dans Gratien, titre de ton-

secratione.

Ainsi, les généraux ont le privilège de faire dire la messe

sous leurs tentes et eu plein air , tant les jours ordinaires

que les dimanches et fêtes, parce qu'ils peuvent toujours in-

voquer la nécessité morale, laquelle consiste en ce que des mi-

litaires constamment exposés à la mort désirent justement

pouvoir assister au saint sacrifice et recevoir les sacrements.

Les dimanches et fêtes, on fait célébrer la messe dans les

divers quartiers où les soldats demeurent, afin qu'ils remplis-

sent le précepte d'entendre la messe et donner satisfaction à

leur piété.

CHAPITRE XV11I.

Jeûnes.

Les théologiens examinent quelles sont les obligations des

soldats au Mijet des jeûnes commandés par l'Eglise, abstraction

faite des induits apostoliques qui les en dispensent. Or, le

sentiment commun est que les soldats sont dispensés du jeûne,

en vertu des prescriptions canoniques qui consacrent l'excuse

inhérente à la nécessité. En effet , les soldats qui montent

la garde ou sont en route ne peuvent pas jeûner. Le port

continuel des armes cause une grande fatigue. En temps de

guerre, ils sont continuellement exposés à livrer bataille, et

cela excuse. L'usage est que les soldats se dispensent du jeûne

dans les camps, en voyage, lorsqu'ils montent la garde; les

aumôniers, les confesseurs se gardent de leur faire des re-

proches, et des théologiens éclairés ne les condamnent pas.

Les jours de petite guerre, et ceux où l'on demeure long-

temps sous les armes sont exempts du jeûne à cause de la

fatigue excessive que cela cause. Telles sont les dispenses

fondées sur les principes généraux de la théologie, sans par-

ler des induits que les princes catholiques obtiennent du Saint-

Siège.

CHAPITRE XIX.

C ci soldat doit-il déposer son épée pour
se confesser et communier ?

Les militaires qui, par modestie, humilité et sentiment de

respect, quittent leurs armes pour se confesser et communier,

méritent des éloges, mais on ne peut pas, à ce qu'il semble,

leur en faire une obligation. Eu effet, les armes faisant partie

de l'habit militaire, il serait absurde de reprocher aux sol-

dats de manquer aux convenances en recevant les sacre-

ments avec leur costume ordinaire. Tel est l'usage, l'Eglise

le tolère ; des soldats vraiment pieux et d'une conscience

timorée ne se font pas scrupule de garder leur sabre ou

leur épée pour se confesser ou communier; les prêtres éclai-

res et sages ne condamnent pas cet usage. Diana se moque

spirituellement d'un prêtre qui refusa de confesser un mili-

taire parce qu'il portait son épée. Néanmoins , répétons-le,

l'Eucharistie étant le sacrement de la paix et de la charité,

on ne peut que décerner des éloges aux militaires qui ne

s'en approchent pas sans éloigner le symbole de la dissension

et de la guerre.

CHAPITRE XX.

< onfession. Un soldat étranger est-il tenu de
se confesser par interprète? Confession écrite.

Prolialiilisnir. Quasi-doinàcàlc «laies les gar-
nisons.

Un soldat anglais qui avait pris du service dans l'armée

du prince de Savoie, ayant été condamné ci mort et n'ayant
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pa- trouvé de confesseur qui connût l'anglais, ne voulut pas

se confesser par interprète, et il se confessa par signes. On de-

mande s'il était obligé en conscience de prendre l'interprète ?

Tous les théologieus reconnaissent que la confession peut

se faire par interprèle; mais il s'agit de décider si elle est

obligatoire par disposition du droit divin ou par statut ca-

nonique ?

Quelques-uns pensent qu'on est vraiment obligé de recourir

à un interprète, dans le cas proposé. En effet, la raison et

la foi s'accordent à dire qu'un homme qui se trouve à sa der-

nière heure doit embrasser les moyens les plus propres à

procurer le salut de son âme , en mettant tout respect

humain de côté. D'où il suit que si cet homme a quelque

péché mortel sur la conscience, il doit s'en confesser à l'aide

d'un interprète, supposé qu'il ne puisse pas s'en confesser

autrement. En effet, le péché mortel n'est effacé que par la

conlession on par la contrition parfaite. Or, est-ce facile de

produire des actes de contrition parfaite à l'article delà mort,

lorsqu'on a l'esprit saisi de crainte et les sens agités par la

terreur de la morl ? C'est donc compromettre sérieusement

le salut de lame que de ne vouloir pas se confesser par in-

terprèle. Dailleurs, cet interprète est obligé en vertu du droit

divin de garder à perpétuité le secret le plus inviolable.

Quoique le sentiment que nous venons d'exposer soit pro-

bable, néanmoins les théologiens se rangent plus communé-

ment à l'opinion opposée, d'après laquelle ou n'est pas obligé

en conscience de se confesser par interprète, pas même à

l'article de la mort. En effet, le précepte de la confession

n'oblige pas le pénitent qui ne peut le remplir qu'à des con-

ditions très onéreuses pour lui-même. Or, c'est une chose

passablement dure et douloureuse, que d'être obligé de ma-

nifester des péchés secrets à d'autres personnes, qu'au prêtre

qui entend la confession. D'ailleurs, tous les théologiens admet-

tent que le pénitent peut fort bien se confesser par signes,

ou par écrit, s'il ne le peut le faire autrement. C'est ce que

font le- sourds-muets et c'est ce que fout aussi bien souvent

les malades.

Un pénitent écrit tous ses péchés sur un papier qu'il pré-

sente au confesseur ; lorsque celui-ci a lu , le pénitent lui

dit: « Je m'accuse de toutes ces fautes. » Cela suffit-il pour

l'intégrité de la confession? Contentons-nous de citer un

théologien estimé: « Infero non dari praeceptum divinum de

confessione facienda per voeem, cum po'.est fieri; neque etiam

humanum scriptum, cnm nullibi reperialur; mule non exclndj

eoiile.ssionem per smpturam sacerdoti praesenli et absolvent!

oblalam, justa evistente causa, dummodo poenitens lecla a

confessario scriptura, diçat aut voce, aut uutu , si voce non

polest : De ils omnibus me accuso. Et sic tantummodo deter-

minalum esse per Clementem VIII, ut per litteras, seu per

internunçium non possit aliquis confessario absenli peccata

sua sacramentaliter conliteri , et ab eodem absente absolvi,

contrariant sententiain uli falsam, temerariam et scandalosam

damnantem , et poena excomunicatiouis afficientem illam ut

probabilem publiée aut private docentem et defendentem.

(
Srhiara, Theohxjia bellica, lib. .'!. diffic. 37). »

On voit par ce qui précède que plus d'une fois les ques-

tions donnent lieu à divers sentiments opposés entre lesquels

se divisent les moralistes. De là surgit une autre difficulté,

savoir, si le confesseur qui est d'avis qu'un officier est obligé

de restituer certaines choses qu'il a prises à la guerre, est

tenu, malgré cette opinion personnelle, d'accorder l'absolu-

tion à ce pénitent qui ne consent pas a faire la restitution,

parce qu'une autre opinion, probable comme celle que le con-

fesseur embrasse, l'exempte de l'obligation de restituer?

Les anciens théologiens , faisant une distinction entre le

prêtre propre ou le curé , et le confesseur délégué, disent

que ce dernier n'est pas tenu de se conformer à l'opinion

probable de son pénitent. On peut consulter S. ABtonin
(part. 3, tit. 17, c. 20). Sylvester, dans sa Somme, au mot
confessor (3, quaest. 7). En effet, disent ces théologiens,

l'officier n'a pas le droit d'exiger du confesseur délégué que
le sacrement lui soit administré ; le confesseur n'y est pas

obligé; il ne commet pas d'injustice en refusant l'absolution,

parce qu'il veut se conduire d'après son opinion, au lieu de
se conformer à l'opinion du pénitent. - II en est autrement
du curé, du prêtre propre, que sa charge oblige à admi-
nistrer les sacrements à tous ceux qui les demandent; sa res-

ponsabilité deviendrait intolérable s'il ne pouvait pas se con-

former à l'opinion de ses pénitents, opinion qne nous sup-

posons vraiment probable ; en effet, le refus de l'absolution

exposerait le prêtre à violer le droit qu'a le pénitent pour
recevoir l'absolution; le pénitent, qui agit d'après une opinion

probable, est irrépréhensible et il a le droit de réclamer l'ab-

solution.

D'autre part , le commun des théologiens ne fait pas de
distinction entre le confesseur ordinaire et le confesseur dé-

légué, et retient que l'un et l'autre peuvent absoudre l'offi-

cier ou le soldat qui embrasse une opinion probable en matière
'

de restitution et euHoute autre manière. En effet, les maxi-

mes du droit portent que le juge doit rendre la sentence,

nou d'après sa propre conscience, mais d'après le procès et

les preuves acquises à la cause dont il connaît. Or le con-

fesseur, ordinaire ou délégué, est un juge au for de la cons-

cience. En dehors des conditions que le pénitent doit remplir,

c'est à dire, la confession de tous les péchés, la douleur et

le ferme propos, le confesseur ne peut demander autre chose

pour donner l'absolution. Donc il peut et doit absoudre, mal-

gré l'opinion probable où il est par rapport à la restitution.

Etant certain que le pénitent est libre de suivre en toute

sécurité de conscience une opinion probable, il ne perd pas

en l'embrassant, les dispositions requises pour recevoir vali-

dement l'absolution ; l'on sait d'ailleurs que le confesseur ne

peut refuser l'absolution qu'au pénitent qui est mal disposé.

D'où il suit que tout confesseur peut l'entendre en confession

et l'absoudre, quoiqu'il ne partage pas lui-même son opinion

qu'il reconnaît d'ailleurs vraiment probable La pratique con-

firme cette théorie. Des confesseurs éclairés ne font pas dif-

ficulté de renoncer à leur opinion, qui est en soi plus pro-

bable et d'absoudre le pénitent qui retient un sentiment moins

probable, quoique le préjudice d autrui y soit engagé.

Le confesseur délégué n'est pas tenu d'entendre la con-

fession de l'officier ou du soldat dont nous parlons et il ne

commet pas d'injustice en s'y refusant ; mais s'il l'entend

en confession, et du moment que cette confession est com-

mencée, il doit absoudre, supposé que le pénitent ait d'ail-

leurs des dispositions suffisantes. En ce qui concerne le curé

le confesseur propre, presque tous les théologiens enseignent

qu'il ne peut pas refuser l'absolution sans une injustice ma-

nifeste. Que le pénitent accuse des fautes graves ou de simples

péchés véniels
, peu importe ; les théologiens estiment plus

probable qu'en toute hypothèse c'est toujours un péché mortel

pour le confesseur de refuser l'absolution à un pénitent bien

disposé, parce qu'il le prive d'un aussi grand bien que le

sacrement, auquel il a droit.

Les soldats acquièrent le quasi-domicile dans les pays où

ils tiennent garnison. D'où il suit qu'ils peuvent y recevoir

tous les sacrements, excepté l'Ordre, se faire dispenser des

serments et des vœux , et généralement ils jouissent de

tous les privilèges ecclésiastiques et religieux inhérents au

quasi-domicile.

Durant les expéditions , les militaires sont considérés par

le droit comme vagi
, u'ayant de domicile fixe nulle part ;

ils peuvent par conséquent se marier valideinenl devant quel-

que curé que ce soit. Le décret du concile de Trente au
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sujet des vagi s'applique aux soldats; le cure doit consulter

1 Ordinaire avant d'assislor à leur mariage. Nous reviendrons

plus loin sur le mariage des soldats, en parlant de la juri-

diction des aumôniers militaires.

CHAPITRE XXI.

lu Moldiit |M-u<-ll falr«- «lire «le ison vIvhiiI

«l«-s meMea «le mort pour *<»• âme?

Un sait que l'empereur Charles-Quint fit célébrer ses tu-

érai Iles de son vivant. D'autres hommes illustres ont appli-

qué ou fait appliquer des messes de requiem pour leur âme

pendant leur vie, absolument comme s'ils eussent été déjà

morts Le bienheureux Albert—le Grand appliqua ainsi plu-

sieurs messe-, dit-on.

Supposons un militaire partant pour une expédition dans

laquelle il y a tout lieu de croire qu'il mourra. Craignant

d être oublie après sa roorl et n aj inl pas une conGance abs

solue en l'exactitude de ses exécuteurs testamentaires, il lait

appliquer la messe et réciter l'office des morts pour son àuic,

pour l'époque où elle sera eu purgatoire. Est-ce permis?

Les sentiments sont partagés. Plusieurs théologiens estimés

autorisent l'application des messes et la récitation de l'ollice

des morts en pareil cas. On peut consulter Luc [Pinelli, de

valore mi/ssae, part. 2, c. I. Bartholoniaeus a S. Fausto, de

Sacramento Ewharistiae, lib. i. quaest. 148. Ces auteurs se

fondent sur ce que la messe de requiem a plus de valeur

pour les morts que celle des vivants, à cause des prières et

des oraisons. Toutefois, le militaire qui fait dire la messe

avant sa mort prolite aussi de la valeur méritoire et impé-

tratoire du sacrifice. « Concludimus igitur ( dit un estimable

théologien
)
posse milites, aliosque fidèles, addita praecipue

bona lide, recte, et laudabiliter, dum vivunl sibi celebrari

facere naissant de requie : sacerdos offerens potest repraesen-

tare vivum coram Deo ac si esset niortuus , sicut in missa

de animabus purgatorii islae repraeseutantur periude ac si

tune, quan lo raissa celebratur, a corpore discedant, dum di-

citur : Ne absorbent eas tartarus, ne cadant in obscurum....

Milites ad bellum ituros et quoscumque alios, praecipue alicui

periculo morlis se exponentes, posse facere sibi ofticium de-

fuucturum applicari, decantari, et exequias celebrari, quasi

ipsi m nliii sinl. Infe.ro majora bénéficia sibi comparare fidèles

si missas curent sibi celebrari dum vivunt, quam si eas post

morteni si!)i celebrandas instituant ; cum missae in vita pro

aliquo celebratae uon solum sint salisfactoriae pro poenis quas

.luiniae luuut in purgatorio, sed etiam propitiatoriae, meri-

toriae, et impetraloriae ' Scluara, Tlieoloqia belliea, lib. '},

di'-i. 43 ). •

Certains théologiens objectent que l'intention de l'Eglise

dans l'application des suffrages est que la messe de requiem

et l'office des morts soient dits pour les défunts, et non poul-

ies personnes vivantes, comme l'indiquent les collectes; or,

le prêtre ne doit pas changer arbitrairement l'intention de

l'église; d'ailleurs, en appliquant aux vivants l.i messe des

mort-, il viole les rubriques et il altère le rite du missel.

On peut consulter Diana, Layman ( Lib. 5, tract, c. i, ). 11

est cerlaiu que le sentiment négatif dont être suivi, en règle

ordinaire.

CHAPITRE XXII.

ll«'«-Iara(ion «le guerre.

La justice commande de déclarer la guerre à l'ennemi avant

de l'attaquer, avant d'envahir" son territoire. Tile-Live rap-

porte que le roi Ancus Martius institua les foetales dans ce

but. Les princes chrétiens ont été à bien plus fort* raison

attentifs à ce devoir de stricte justice. Rodolphe, doyen de

Londres, rapporte dans sa Chronique, que Louis VII, roi de

France, fut indigué contre Richard, fils du roi d'Angleterre

et comte de Poitiers, parce que ce dernier envahit son royaume

sans déclarer la guerre et sans avertir; ce qui fit que le roi

transgressa de son côté les lois ordinaires de la guerre. Le

même attentat fut commis par le roi de Bohême, Otlocar,

qui envahit les états de l'empereur d'Autriche avec une forte

armée, sans avoir déclaré la guerre; Dieu ne laissa pas ce

crime impuni, car l'armée royale fut vaincue par un faible

détachement des soldats de Rodolphe.

Les soldats doivent obéir à leurs chefs par motif de cons-

cience; autrement, ils sont obligés en conscience à la resti-

tution de leur solde.

Comme ils ne sont pas capables de décider si la guerre

qu'ils l'ont est juste ou injuste, ils peuvent agir, même avec

le doute négatif, c'est à dire, lorsqu'ils ne savent pas si la

guerre est juste.

Voyons ce qu'ils doivent faire devant le doute positif, c'est

a dire, lorsqu'ils doutent formellement que la guerre soit juste.

Les théologiens décident qu'en pareil cas les simples soldats

doivent déposer leur doute, en réfléchissant
, par exemple

,

qu'il appartient au chef de l'Etat d examiner si la guerre se

fait pour une cause juste ; comme l'on doit présumer qu'il

fait bien, l'armée peut licitement obéir à ses ordres. Le con-

seil d'un homme éclairé qui assure que l'obéisance est par-

faitement licite, est sans nul doute le moyen le plus court

de mettre fin aux perplexités des inférieurs.

CHAPITRE XX11I.

Kntrée en campagne Bénédiction
des «Irapeaux.

Les aumôniers militaires remontent a l'origine des sociétés

chrétiennes. Le premier empereur chrétien, Constantin, voulut

être accompagné par plusieurs évoques dans ses expéditions

militaires ; il établit des chapelains, non seulement pour cha-

que légion et cohorte , niais encore pour chaque nombre de

l'armée. A l'exemple de Moïse qui plaça le tabernacle d'al-

liance hors du camp, Constantin érigea un oratoire, qu'il nomma
le Tabernacle de la Croix, et dans lequel il adressait à Dieu

ses ferventes prières. Eusèbe de Césarée , dans la Vie du

grand empereur, parlant de la guerre contre Licinius, rap-

porte ce qui suit: « Constantinus Servatori suo preecs fun-

dendi tempus vacuum et solutum dicavit, et Crucis taberna-

culo extra castra etiam longissimc fixo, ibi syncerae et piae

méditation! se dedens, more veteris illius Dei Prophetae queni

extra castra tabernaculum fixisse divina confirmant oracula,

Deum orare cœpit. Nonnulli etiam, quos ipse ob fidei et pie-

tatis studium salis spectatos habuil, in idem munus cum eo

incumbebant. Et hoc etiam alias exequi erat ei in more po-

situm, dum bello cum hosle decertare constitueret. Nam sicut

prop'er s curitalem tardior in rébus gerendis fuit, sic Dei

consilio omnia administrai consultum staluit. Et cum jam

vacuo animo attente Deo preces adhibebat, semper divina

aliqua visione donatus fuit, ac post illud tamquam divino îns-

tinctu impulsus , exiit e tabernaculo et de repente exer-

citum incilare cœpit, mandavitque ut nulla interposita mora

ipsain gladiorum aciem experirenlur. Oui ex improviso hostes

adorsi hommes cujuscumque aetalis conciderunt, atque inter-

dum puncto fere teisporis parla Victoria, trophaea contra hostes

insignia stalueruut. <

Au moment de partir pour l'expédition de Perse , Cons-

tantin en lit part aux évèques qu'il avait près de lui, parce qu'il

croyait nécessaire d être toujours accompagné par quelques-

uns d'eux ; ils répondirent qu'ils le suivraient volontiers.
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sans s'éloigner d'un seul pas et qu'ils combattraient par les

prières qu'ils adresseraient à Dieu. Cette promesse le combla

de joie ; et il leur communiqua tout le secret de l'expédi-

tion. Comme à l'époque de la guerre de Licinius, il fit faire

une tente en forme d'église, où il priait avec les évoques.

Eusèbe de Césarée s'exprime ainsi: « Constanlinus militares

ordines eduxit, et de expedilione cum episcopis, quos secum

habebat, communicabat, existimans oportere ex bis aliqnos ad

pietatis officia maxime idoneos perpetuo sibi adesse. Illi vero

libenter quidem se secuturos, nec vestigiuin ab eo discessu-

ros, sed una militiam obituros, et apud Deum supplicibus votis

se pugnaturos recipiebanl. Hac îlle voluntatum et studioruœ

professione vehementer delectatus , totius expeditionis quasi

vesti»ia eis expressit. Ac ad bellum istud suscipiendum inie-

rim curavil tabernaculum, ad Ecclesiae similitudinem cum ma-

gnilicentia faciendum, in quo victoriarum Datori ipse cum epis-

copis supplicaret. »

Constantin ne se borna pas à placer la Croix sur le La-

barum ; il la fit aussi graver sur toutes les armes, ainsi que

l'atteste Eusèbe, dans la Vie du grand empereur: « Cons-

lantiuus etiam in ipsis armis salutaris trophaei signum in-

culpi armatoque exercitui praeferri fecit, et ut soliini hoc sa-

lutarc trophaeum, nonullam, ut aille consueveranl, inauratam

statuam sequerentur. » Julien lit enlever les croix, mais les

empereurs suivants les rétablirent.

L'empereur Justinien voulut que l'archevêque de Constan-

tinople bénit la flotte qui allait combattre les Vandales de

l'Afrique. Le premier soldat que le saint arebevèque Ut monter

sur le vaisseau était un néophyte qui venait d'être baptisé,

pour montrer que tous les autres auraient du avoir l'âme aussi

pure que la sienne. On peut consulter l'histoire de Procope.

Rien n'est plus touchant que les adieux de l'empereur Hé-

raclius partant pour la guerre de Perse. Il dit au patriarche-:

a Je laisse dans les mains de Dieu, de la Sainte-Vierge et

dans les vôtres celte ville et mou fils. » Etant entré dans

la grande église de Constantinople, il se prosterna et fit cette

prière: « Seigneur Dieu et Jésus-Christ, ne nous abandon-

nez pas à la dérision de nos ennemis en punition de nos

péchés, mais regardez-nous, ayez pitié de nous, et donnez-

nous la victoire sur vos propres ennemis, afin que ces scélé-

rats ne se glorifient pas, et qu'ils n'insultent pas votre hé-

ritage. » En voyant l'empereur prier avec tant d'humilité,

Georges de Pissidie lui dit: « Prenez maintenant une chaus-

sure noire; vous la teindrez en rouge avec le sang des

Perses. » Ces détails sont donnés par l'historien Cédrène.

Philippique, général de l'empereur Maurice, fit déployer

en face de l'armée des Perses l'image de Jésus-Christ, celle

même que le Sauveur envoya ,
dit-on , à Abagarus

, roi

d'Edesse. 11 demanda des reliques au patriarche d'Antioche,

quo latius in Orientera expeditiones militai** faeeret, dit Eva-

grius. Il reçut, entre autres, des reliques de S. Simeon Sty-

lite. Voilà les armes avec lesquelles il vainquit les Perses.

Les empereurs de Constantinople possédaient une image

de la Sainte-Vierge qu'ils avaient coutume de porter dans

les combats. Nicétas Chomiate raconte que cette image ayant

été prise par Uaudouin comte de Flandre, celte perte donna

le signal de l'entière défaite des Grecs , de même que la

prise de l'arche signala airjrefois la victoire des Phililislins

sur les Hébreux : « Genitricis Dei imago ( dit Nicétas
)
quam

Graecorum imperatores bello sociam adsciscunt, ab hostibus

capla est. » Baudouin prit Constantinople et devint empereur

d'Orient.

Clovis connut par expérience tout le prix de la bénédiction

de l'Eglise. Voici ce que nous lisons dans Flodoard, au sujet

de l'expédition que fit ce prince contre les Goths: « Clovis

ayant reçu la bénédiction du bienheureux Remy, se regarda

comme assuré de la victoire. Le saint evèque lui donna une

bouteille remplie d'un vin qu'il avait béni, et il lui dit qu'il

pouvait en boire , et en faire boire pendant tout le temps

de la guerre, en promettant que la bouteille ne serait jamais

épuisée. En conséquence, le roi boit à la bouteille; plusieurs

des siens boivent à leur tour, et le vin ne diminue pas. Le

roi mit les Goth^ eu fuite , et remporta la victoire par les

mérites du bienheureux Remy. Deux Gotbs qui l'entourèrent

pendant le combat ne purent l'atteindre. Il prit un grand

nombre de villes, jusqu'à Toulouse; il s'empara des trésors

d'Alaric roi des Goths. Les murs d'Angoulème tombèrent de-

vant lui, et il rentra après avoir glorieusement triomphé, et

la bouteille de vin n'était pas encore épuisée.»

Grégoire de Tours raconte un autre fait relatif à cette même
expédition contre les Goths. « Le roi envoya des messagers

à la basilique de S. Martin, et il leur dit: Allez , et vous

trouverez peut-être dans la sainte maison quelque présage

de la victoire En leur remettant des présenls pour le saint

lieu, il dit: « Si vous m'aidez, ô mon Dieu, et si vous avez

décidé de livrer entre mes mains celte nation incrédule et

votre perpétuelle ennemie, daignez, dans votre bonté, le mani-

fester à l'entrée même de la basilique de S. Martin, et que

je sache que vous protégerez votre serviteur. » Au moment

où les envoyés entrèrent dans la basilique, le primicier en-

tonna à l'improviste l'antienne: '< Vous m'avez ceint pour la

guerre, Dieu des vertus, vous avez renversé devant moi ceux

qui s'élevaient contre moi, vous m'avez livré le dos de mes

ennemis, et vous avez dispersé ceux qui me baissaient. » En
entendant ces consolantes paroles , les messagers rendirent

grâce à Dieu, ils offrirent leurs présents et ils s'empressè-

rent d'aller tout raconter au roi. >>

L'empereur Saint Henri fit confesser et communier toute

l'armée et se prépara ainsi au combat.

La confession et la communion étaient usitées dans les

armées de Charlemagne. La chronique de Reims rapporte

(lue le célèbre Roland se confessa et communia avant le

combat; en effet, ajoute le Chroniqueur, c'était l'usage que

tous les combattants, avant de livrer bataille, se munissaient

de l'Eucharistie et de la confession que leur administraient

les prèlres, les évèques et les moines qui suivaient l'armée. »

Pendant l'expédition contre les Avares, Charlemagne pres-

crivit à toute l'armée trois jours de jeûne : « Carolus cum

exercitu venit usque ad Anisim fluvium , ubi triduanum je-

junium cum litaniis i'ecerunt, postulantes pro salute exerci-

lus, et adjutorium Dei, et vindictam inimicorum (Regino Pru-

miensis, lib. 2 Chronic.)

Charlemagne avait trois évêques dans son armée , et un

certain nombre de chapelains , pour administrer les sacre-

ments; ces évèques étaient désignés par les autres prélats de

l'empire, et restaient peu de temps en charge, afin que leur

diocèse ne souffrît pas de leur absence. Avant Charlemagne,

un grand nombre de prêtres et d'évèques accompagnaient les

armées et prenaient part aux batailles : le grand empereur

abolit ces abus, d'après les exhortations du Pape et les ins-

tances des évèques: « Apostolicae Sedis hortatu, omniuinque

» ûdelium nostrorum et maxime episcoporum ac reliquorurn

» sacerdotum cousultu etc. Nosmetipsos corrigentes, posteris-

» que nostris exemplum dautes, volumus ut nullus sacerdos

» in hostem pergat, nisi duo vel 1res tantum episcopi, elec-

» tione caeterorum, propler benedictionem, et praedicationem,

» populique reconciliationem , et cum illis elecli sacerdotes,

» qui bene sciant populis pœnitenlias dare, missas celebrare,

» de infirmis curam babere, sacratique olei cum sacris pre-

» cibus unctionem impendere, et hoc maxime providere ne

» sine vialico quis de saeculo recédât. »

Les aumôniers étaient aussi chargés des reliques qu'on

portait dans les expéditions: Ad sanctonim patrocinia portanda.

La désignation des aumôniers était laissée aux évêques
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des diocèses: -< Quam formara, ajoute Charlemagne, de sa-

» cerdotibus tenere optamus, id est, pi nec illi in bostem,

» nisi bene docti, et ipsi eleelione atque promissione pro-

» priorum episooporum. Oui lamen taies sint . de quorum

» scientia el vita ac convcrsationc omnes securi esse possi-

» mus. Hi vero nec arma feranl, nec ad pugnam pergant,

« nec eflusores singuinum, vel agitatores liant, sed oratio—

» bus insistant, o

Cbarlemagoe ajoute que la Providence n'a pas béni les

rois qui, soit en Espagne et dans les Gaules, soit chez les

Lombards, ont permis aux gens d'église d'aller en guerre :

o Génies enim el reges earuai quae sacerdotes secum pu-

» gnare permiserunt, nec praevalebanl in bello, nec vietores

« extileruot ;
quia non erat dilferentia inter laicos et sacei

dotes, quibus pugnare non est licituni. Ilaec vero (lalliarum.

i Spaniarum, Longobardorum, nonnullasque alias génies et re-

» ges earam fecisse cognovirous, qui propter praedictuni ne-

» fanilissimum scelus , nec victores extiterunl . nec palriam

» relinuerunl »

S Nicolas I" écrit aux Bulgares: « Voua nous dites que

jusqu'ici vous avez eu l'babitude de porter une queue de che-

v..l comme signe militaire en marchant au combat, et vous

nous demandez ce que vous devez prendre à la place? Que

pouvez-\ous prendre de mieux que le signe de la Sainte-

Croix '? C'est par lui que Moïse divisa la mer et détruisit

Amalec
;

par lui Gédéon vainquit les Madianites; par ce si-

gne le Christ a, non seulement vaincu, mais foulé à ses pieds

le Diable, qui avait l'empire de la mort. C'est le signe que

nous portons sur nos fronts
;
par lui nous sommes protégés

contre tous nos ennemis et contre toutes leurs attaques. Ce

signe de la Croix inspire une profonde terreur au diable. Les

princes chrétiens y recourent toujours dans leurs besoins, et

les rois qui professent la vraie religion, remportent souvent

d'éclatantes victoires par la faveur du Christ. »

Avant de partir pour la croisade, Louis VII, roi de France,

visita, selon l'usage, l'église de S. Denys, comme pour pren-

dre congé des saints martyrs; après la messe, il reçut avec

le plus grand respect l'étendart de S. Denys , l'oriflamme,

comme faisaient les anciens rois en partant pour la guerre.

S. Louis reçut aussi l'oriflamme des mains de l'évèque de

Paris.

La Vie de S. Pierre Thomasius, carme, par Philippe Maz-

zerius, chancelier du royaume de Chypre , renferme un fait

qui mérite d'être rapporté. On sait que le pape Innocent VI

le nomma légal de la croisade. « Le légat , dit Philippe

Mazzerius, accompagné de tous les chapelains monta sur le

vaisseau royal pour donner une bénédiction générale à l'ar-

mée qui se disposait à partir pour l'Egypte et la Palestine

sous la conduite de Pierre roi de Chypre. Le légat se plaça

de manière à être vu de toute l'armée. Tous les pavillons

étant abaissés, il récita une grande et très belle bénédiction

composée pour la circonstance; il commença par invoquer le

Saint-Esprit , il cita l'Ancien el le Nouveau Testament . et

il bénit les navires, les armes, les personnes, la mer, et toute

l'armée, en invoquant le secours de Dieu pour l'honneur de.

la Croix et pour la défaite des Sarrasins. - Le roi et toute

l'armée inclinaient très dévotement la tète et répondaient à

toutes les bénédictions. »

On voit dans l'histoire du Moyen-Age que la création des

chevaliers appartenait quelquefois aux évèques. C'est ainsi

que Lanfranc , archevêque de Cantorbery, créa chevalier

Guillaume le Roux, et le couronna plus tard, comme rap-

portent Mathieu Paris et Henri Cygholon : « Cuillelmus

Rufus coronatus est in regem ab archiepiscopo Lanfranco .

qui eum nutriverat, ac militem fecerat. o

Les reliques de S. Serge martyr ont le privilège, parait-il.

de rendre les soldats invulnérables. Grégoire de Tours , qui

rapporte divers exemples bien frappants, dit que G'ondebaut

roi de Bourgogne voulut avoir de ces reliques à tout prix.

On lit dans la chronique de Sigcbert que dans une bataille

entre le duc de Lorraine et le comte de Mons, Lambert,

oncle, de ce dernier et comte de Louvain, se croyait invul-

nérable, parce qu'il portait au cou une bourse remplie de

reliques; mais, par une disposition particulière de Dieu et

en punition d'un péché d'immoralité dont le comte s'était

rendu coupable le jour précédent , la bourse se détachant

roula dans la poussière , et Lambert fut tué peu d'instants

après.. La chronique de Cambrai par Balderic porte que

c'étaient des reliques de S. Serge. Celles des autres Saints

peuvent aussi préserver de la mort.

CHAPITRE \XI\

I*cut-»n rcsarilor connue martyr* le* soldat»
<-s«1 oérissrnt tlan.s uni* surrrr contre les en-
nemis «le la relis'**» '•

Est-il permis de regarder comme martyrs les soldats qui

succombent a la guerre contre les Turcs, et autres infidèles

et ennemis du christianisme?

Lorsque l'empereur Phocas essaya de mettre au rang des

martyrs les soldats qui avaient péri dans la guerre contre les

inûdèles, les évoques orientaux s'opposèrent à ce dessein.

Il est vrai que S. Thomas semble dire que les soldats

qui succombent dans une guerre juste participent à l'auréole

du martyre lorsqu'ils rapportent à Dieu le bien public pour

la défense duquel ils combattent. On peut voir le saint

docteur, 2, 2, question 124, art. 5, ad 3. 11 s'exprime

d'une manière très peu explicite.

Les théologiens qui soutiennent le sentiment allirmatif ne

sont pas les plus nombreux. Le bien public, disent-ils, pour

lequel ces soldats donnent leur vie, s'ils le rapportent à Dieu,

devient une cause suffisante pour constituer le martyre; car

les actes de toutes les vertus, lorsqu'elles sont rapportées à

Dieu sont , en quelque sorte des protestations de la foi

d'après laquelle nous sommes certains que Dieu récompense

ces œuvres. En outre, il est dit dans l'Evangile de S. Ma-
thieu: Beati qui persecutionem patiuntur propter justifiant; ce

qui s'entend du martyre. Or, la justice comprend toutes les

vertus
; d'où il sait que d'autres vertus que la foi peuvent

être cause du martyre. Enfin, il n'est pas essentiel au niar-

lyre de ne pas résister par la force contre les persécuteurs;

car le soldat chrétien peut résister par la force à lin fi dé

qui l'attaque pour lui faire renier sa foi; puis, blessé à mort

par l'ennemi, il accepte volontairement la mort et par là il

devient martyr.

Quoique ces raisons aient quelque poids , le sentiment

commun ne regarde pas comme martyrs les soldats chrétiens

qui meurent dans une guerre contre des Turcs et autres infi-

dèles, pour la défense de la chrétienté , ou pour reprendre

les villes et ies pays que ces inûdèles occupent injustement.

En effet, le martyre requiert cinq choses: 1. Le renon-

cement à la volonté et a la vie. 2. Une mort violente et

ignominieuse. 3. Une cause juste. 4. Ne pas résister par la

force, ij. L'état de grâce, ou du moins la disposition à s'y

mettre.

Un témoin doit affirmer la vérité contre ceux qui la nient

ou en doutent. Cette confession de la foi n'a pas lien pour

les soldats qui meurent les armes à la main.

Tous ceux qui sont martyrisés pour le nom de Jésus-Christ,

sont indubitablement sauvés , comme dit le canon Mertto ,

c l.'i, q. I. Or, il n'est pas certain que tous les soldats

qui meurent dans une guerre contre les infidèles soient sauves;

il est plus probable qu'il en est [ iusieurs qui perdent leur ;m:e.
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Jésus-Christ a rendu témoignage à la vérité en souffrant,

non eB combattant par les armes; il s'est livré à ses bour-

reau \, et il n'a pas ouvert la bouche pour se plaindre. La

Passion de Jésus-Christ est le vrai modèle du martyre. D'où

il suit que les soldats qui portent les armes contre les infi-

dèles ne peuvent recevoir l'appellation de martyrs de Jésus-

Clirist, quoiqu'ils combattent pour la défense de la république

chrétienne.

Le martyr meurt volontairement, et non par nécessité, et

parce qu'il n'a pas la fôree de résister à l'ennemi. Le sol-

dat qui meurt à la guerre est renversé , au lieu de mourir

volontairement.

Il ne sullit pas, pour le martyre, que le tyran persécute

les fidèles pour des raisons politiques ; il faut que ce soit

simplement la haine qui l'anime contre la religion.

CHAPITRE XXV.

B-Xt-il permis d'intercepter les lettres?

Les théologiens se demandent si le prince a vraiment le

droit d'intercepter les lettres en temps de guerre? Le célèbre

Navarre , Bonacina et d'autres disent que c'est un péché

grave d'ouvrir et de lire des lettres cachetées ou gardées dans

un lieu secret si l'on prévoit qu'un préjudice grave peut eu

résulter, on si celui qui envoie la lettre scellée ou la tient

renfermée désire vivement qu'elle ne soit pas connue: l'in-

jure étant grave, la faute Test aussi. Le droit de la guerre

peut-il rendre licite une chose qui blesse les droits de la

généralité des hommes?

Néanmoins, le sentiment commun est que le prince a par-

faitement le droit d'intercepter les lettres en temps de guerre.

On peut consulter Navarre c. 18, n. 53. Cepedes , Dubia

militaria, dub. 02. Tmllen. , lom. 2 in Decal. lib. 7, c. 10,

dub. 32.

En effet, le bien commun doit l'emporter sur les intérêts

privés. Tous les théologiens reconnaissent que le droit de la

guerre autorise le prince et ses représentants à prendre tous

les moyens en rapport avec le but ; or, la confiscation des

lettres est souvent pendant la guerre un moyen nécessaire

ou utile pour connaître les stratagèmes , les plans , les tra-

hisons, et le reste.

CHAPITRE XXVI.

Htratai&emc* de guerre.

Les théologiens examinent si des généraux peuvent en toute

sûreté de conscience user de stratagèmes, simuler des choses

pour tromper l'ennemi, tendre des embuscades pour faire des

prisonniers, et autres ruses de guerre? Nul doute que c'est

permis. On peut voir S. Thomas, 2, 2, quaest. 4(1, art. 3.

Les espions sont libres de prendre le costume qu'ils veu-

lent, se faire passer pour Turcs, ou Chinois, pourvu que la

dissimulation consiste simplement dans les armes et les ha-

bits et qu'ils s'abstiennent de tout mensogne et de toute parole

contraire à la foi catholique.

CHAPITRE XXVI 1.

Rst-iE permis d'empoisonner les sources d'eau?

Pour aucun motif et sous aucun prétexte il n'est permis

d'empoisonner les armes et les munitions de guerre.

Tite-Live en fait un crime à Persée, et Cicéron avait con-

damné cet usage longtemps avant l'historien. La théologie ca-

tholique ne pense pas différemment, et donne pour raison que

le prince, ou les tribunaux qui le représentent n'ayant pas

le pouvoir de condamner un criminel à mourir par le poi-

son, il en est de même du prince, ou du général
,
que le

droit de la guerre constitue juge par rapport aux ennemis.

D'ailleurs, la guerre n'est juste qu'à la condition d'être ani-

mée par l'esprit de justice, de charité et de paix , au lieu

que de profonds sentiments de haine peuvent seuls porter

à recourir au poison.

Quoiqu'il soit interdit d'empoisonner les fontaines, on peut

en corrompre l'eau, pour empêcher l'ennemi d'en faire usage.

CHAPITRE XXVIII.

l'eui-on en conscience aeticter ies généraux
de l'armée ennemie?

Est-il permis, dans une guerre juste, de corrompre a prix

d'argent ou par de grandes promesses les gouverneurs des

places et des villes? Les théologiens étant partagés sur cette

question, nous donnerons les raisons sur lesquelles se fon-

dent les deux sentiments.

D'une part, des théologiens accrédités penchent à croire que

la chose est permise. On peut consulter Lessius, lib. 2 de

justifia H jure c. 9, n. 122. Azor, tom. 1, dub. 8, c. 22,

et c. 24, qu. 14. Suarez, Diana et autres.

Le canon Dominas cause 23,- qu. 2, permet expressément

d'employer la dissimulation et les stratagèmes. Ne peut-on

pas ranger dans cette catégorie la reddition d'une forteresse

obtenue par l'argent on par des promesses'7 Nulle obligation

d'éviter les choses qui ne sont pas intrinsèquement mau-

vaises. Or, la guerre étant supposée juste, la reddition d'une

place est une chose bonne, raisounable et juste. Le prince

a le droit d'obtenir celte reddition par la force des armes:

pourquoi lui serait-il interdit d'y parvenir par des largesses

et des présents, surtout lorsque le gouverneur se rend afin

d'épargner aux habitants les souffrances et les dangers d'un

siège? II n'y a aucun mal à livrer une ville que l'ennemi

pourrait facilement emporter d'assaut Lorsque, cédant a la

force des armes, le gouverneur se rend, il fait une action

vertueuse et prudente: or, l'argent ne dénature pas essen-

tiellement celle action. D'où il suit que le prince qui obtient

à prix d'argent la reddition d'une place dont il fait le siège,

ne coopère pas à un acte essentiellement repréhensible; au

contraire, il concourt à préserver la ville d'un ma! tel que

l'effusion du sang et la ruine des édifices.

Tels sont les principaux fondemeuts du sentiment affir-

matif. Il ne parait pas qu'on puisse le censurer comme en-

tièrement improbable et faux.

D'autre part, il est plus probable qu'il u'est jamais permis,

dans une guerre même juste, de procurer à prix d'argent la

trahison des gouverneurs et la reddition des places. En effet,

la coopération a nu acte coupable est communément regar-

dée comme une faute grave.

Il n'est pas permis de trahir la confiance, et il faut garder

la fidélité envers les ennemis eux-mêmes. Lorsque le prince

choisit un officier comme gouverneur d'une forteresse, il y
a là un pacte de la conserver fidèlement ; or , ce pacte est

violé ,
la fidélité est trahie par le fait même de la cession

de la place. En outre, le gouverneur qui gagné par l'argent

ou par d'autres promesses, livre une citadelle aux ennemis,

pècîié contre la fidélité, contre la justice, et même contre

la religion. Il pèche contre la fidélité, parce que la place

lui a été confiée. Contre la justice, car il donne ce qui ne

lui appartient pas. Cnlin, contre la religion, en violant le

serment usité en pareil cas. Oui croira qu'on puisse coopérer

sans péché à un acte aussi coupable? Enfin , le prince qui

porte à la trahison est la cause de la perte spirituelle du
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prochain ; car le gouverneur commet hic et nunc une faute

dans laquelle il ue tomberait pas sans cela; il couvre d'infamie

sou uoiu el toute sa famille; il commet le crime de lèse-

majesté, et il vend un bien qui ne lui appartient pas.

La trahison dont il est ici question est ordinairement punie

de mort, ce qui montre la gravité de celte faute, selon l'ap-

préciation des législateurs. La coopération à un si grand délit

est inexcusable sons tous les rapports.

La question des représailles rencontre de graves et sé-

rieuses objections en théologie, parce qu'il faut tant de con-

ditions pour ne pas blesser la justice, qu'il est rare qu'on

les puisse reunir. On ne peut donc qu'applaudir à l'abolition

des lettres de marque qui ont été si longtemps en usage

pendant les guerres.

CHAPITRE XXIX.

t<M|iii*itioi)*

Il importe de bien définir les choses que les théologiens

permettent sur l'article des réquisitions.

1. En temps de guerre les habitants doivent donner le

logement au\ olli iers et aux simples soldats ; nul doute sur

ce point.

2. L'usage établi en plusieurs contrées est que les habi-

tants doivent donner gratuitement aux soldats qu'ils logent

le sel, huile, vinaigre, bois, et paille.

3. En ce qui concerne les autres vivres, tels que le pain,

la viande et le reste, les généraux peuvent obliger les com-

munes a vendre ces denrées au prix qu'elles avaient quinze

jours avant l'arrivée de l'armée. Les communes peuvent s'ex-

empter de celle obligation par une contribution dont le chif-

fre est bénévolement fixé avec les généraux.

4. Toute autre réquisition imposée à des habitans inoffen-

sifs et qui n'onl rien à se reprocher est injuste, et elle en-

gage à la restitution les généraux et les simples soldats.

3. L'armée qui ne reçoit pas de solde ni de vivres, a le

droit d'exiger les choses qui lui sont nécessaires ; mais le

gouvernement doit indemniser ensuite les contribuants.

6. Si la population commet quelque délit contre l'armée,

le général en chef a le pouvoir d'imposer en ce cas une

contribution de guerre, comme punition de l'offense que nous

supposons.

7. Le général peut-il accepter la somme offerte par une

commune afin que l'armée se porte sur un autre point'' Les

théologiens décident que le général ne peut pas accepter

une pareille offre par la raison que l'armée n'a pas le droit

d'occuper plusieurs lieux à la fois, mais un seul.

Voici un cas fréquent et tout à fait pratique. Les marchands

font des présents aux officiers afin qu'ils fassent acheter de

préférence dans leurs boutiques. On demande si les officiers

peuvent accepter en conscience ? Les théologiens répondent

affirmativement, pourvu que les soldats ne soient pas trom-

pés sur le prix, ou sur la qualité et quantité.

Les villes qui se rendent ont droit à être traitées humai-

nement, l'rocope propose comme modèle aux généraux la

conduite de Bélisaire, lors de son entrée triomphante à Car-

thage: « Les soldats romains n'entrent jamais dans une ville

vaincue sans y faire du tumulte, ne fussent-ils que cinq cents

hommes , surtout s'ils doivent en repartir aussitôt. Rélisaire

sut meitre un si bel ordre dans son armée, qu'on n'entendit

aucun mot d'insulte ou de menace; le commerce ne fut pas

interrompu, et les boutiques demeurèrent ouvertes. On des-

tribua les billets de logement ; les habitants achetèrent ce

que voulaient les soldats , et tout se passa tranquillement.

Bélisaire promit ia vie sauve aux Vandales réfugiés dans les

églises, et il s'occupa aussitôt de rétablir les fortifications. »

La ville qui se rend ne doil pas autre chose au vainqueur

que l'hospitalité, nourriture et logement.

CHAPITRE XXX.

Pillage.

Les théologiens enseignent communément qu'un général

qui l'ait le siège d'une ville
,
peut licitement , dans le but

d'animer ses soldats, leur promettre le pillage.

En effet, la guerre étant juste, et nous la supposons telle,

tous les moyens nécessaires ou en rapport avec le but sont

permis. Si donc , une place résistant depuis longtemps , le

général estime prudemment qu'il ne peut guère espérer de

l'emporter d'assaut qu'en promettant le pillage , il peut re-

courir à ce moyen extrême. Le pillage pourra, il est vrai,

être accompagné de bien des crimes; mais ces désordres sont

accidentels, ils n'entrent pas dans l'iutenlion du général. Tou-

tefois, eu livrant la ville au pillage , il doit défendre sévè-

rement aux soldats de massacrer les gens inolfensifs, de dé-

pouiller les établissements de charité, les églises etc.

Les soldats qui mettent le feu aux maisons ou qui se li-

vrent au pillage sans la permission du général, se rendent

responsables du mal qu'ils font, et ils sont obligés de le ré-

parer par la restitution.

Alaric entrant dans Komc, permit à tous les habitants de

se réfugier avec leurs biens dans les basiliques chrétiennes,

dans un délai déterminé, après lequel il permit aux soldats

de piller, en leur recommandant d'éviter l'effusion de sang.

Ce fait est attesté par Orose, 7° livre de son Histoire: Ala-

ricus trépidant Romani obsidet, lurbat irrumpit. Dato iamen

praecepto prius , ut si qui in Sancta Loca
, praecipueque in

Sanctorum Apostolorum Pétri et Patdi Basilicas confugissent,

hos imprimis inviolatos seeurosque esse sinerent. Tum deinde

in quantum possent praedae initiantes, a sanguine temperarent.

Guillaume de Tyr raconte la prise d'Asealon par les Tem-

pliers, et dit, entre autres choses: « Le maitre de la milice

du Temple, Bernard de Trennclai, lit occuper toutes les por-

tes et ne laissa entrer que les Templiers. On disait que leur

intention en cela était d'entrer les premiers et de prendre

le meilleur butin. Car c'est l'usage parmi nous, usage qui a

force de loi, que dans les villes prises d'assaut tout soldat

a le droit de prendre ce qu'il veut, et il en devient légi-

time propriétaire. » Il s'agit ici d'une vifle musulmane prise

d'assaut par une armée chrétienne.

Les chrétiens surtout les catholiques, sont frères, et leurs

guerres doivent être considérées comme des guerres civiles.

D'ailleurs, dans les villes qui sont prises d'assaut, la majo-

rité de compose de gens innocents. Les docteurs s'accordent

à dire que le pillage ne devrait jamais être permis entre chré-

tiens , encore moins si la guerre a lieu entre deux nations

catholiques.

CHAPITRE XXXI.

ttutiii et imiruiiilc.

L'amour de la guerre dans l'espoir du butin et du pillage

fut une disposition assez commune chez les payons.

Il est pourtant certain que les soldats ont droit à diverses

prises, supposé que la guerre soit juste. Nous lisons dans

l'Ecriture que le patriarche Abraham fit un riche butin sur

les quatre rois, et que le roi de Sodome lui dit : « Donne-moi

les êtres animés et prends le reste. » Le livre des Rois rap-

porte que David ayant vaincu les Amaléciles, rapporta tout

ce qu'ils avaient volé, et prit, en outre, tous les troupeaux,

qu'il fit conduire devant lui, et l'armée disait: « Voilà le

butin de David. »

13
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Il ne faut pas croire que tous les biens des ennemis puis-

sent être enlevés et pillés sans injustice. Les payons pre-
naient tout, le bétail, les chevaux, le blé, les provisions;

mais ils respectaient les récoltes sur pied.

S. Jean-Baptiste dit aux soldais : Neminem eoncusseritis.

Le vice du vol de la pari des militaire; est fort ancien.

.Nous lisons dans S. Augustin: << Tous les agriculteurs ont

une frayeur extrême des militaires , ils sont obséquieux . et

ils tremblent devant eux. On trouve aujourd'hui des gens
qui raisonnent ainsi: « Si je suis agriculteur, je craindrai le

militaire; si je me fais soldat, je ferai trembler les agricul-

teurs. » (Psalra.J

Saint Isidore Pelusiote écrit à tin militaire: « Si gladiorum

cuspides et galeam, ac thoracem praesidio tibi ad bene vi-

vendum esse existimas, praedas agens ac vias désertas red-

dens, hoc scito. multos firmiu- te septos et armatos miser-

rimam mortem retnlisse.» Et il le prouve par un grand nombre
d'exemples empruntés à l'Ecriture et à l'histoire profane

Probus partagea le butin à ses soldats, en ne se réservant

que les armes. Il y avait un cheval qui, au dire des pri-

sonniers, faisait cent milles par jour et pouvait courir ainsi

pendant huit ou dix jours. Tout !e monde croyait que Probus

voudrait avoir ce coursier, mais il dit que le cheval convenait

beaucoup mieux à un poltron tenté de fuir qu'à un général

courageux, et il le fit tirer au sort. Probus n'était pas encore

empereur, à l'époque dont nous parions.

Pendant la révolution qui plaça Alexis sur le trône impé-

ral, les soldats pillèrent et ravagèrent Constantiuople; l'em-

pereur regarda ces péchés comme siens et ne se tranquillisa

qu'après avoir demandé au patriarche une pénitence publique

pour lui-même et pour toute la cour, et il fit humblement
sa péniteuce.

Quoique barbare et Arien , Théodoric, roi des Goths en
Italie, voulut payer tous les dégâts que son armée avait faits

en traversant le pays; l'histoire a conservé une lettre qu'il

écrivit à un évêque, en lui envoyant quinze cents sous pour

distribuer aux propriétaires endommagés. C'est un bel hom-
mage à l'esprit de justice et d'impartialité du sacerdoce catho-

lique: « Quis melius ad aequitalis jura deligitur quam qui

sacerdotio decoratur? qui amore justifias personaliter scint

judicare, et diligens cunctos in commune locum non rclinquit

invidiae. Proinde aptam considérantes vestris meritis actionem,

significamus nos per Montanuarhtm Sanctitati vestrae mille

quingmtos solidos destinasse, quos Prorincialibus, prout quem-
qtte praesenli anno, exercitu nostro transeunte, dipendium per-

tulisse cognoveris, habita laesionis aestimatione, distribuebas.

Ut nullus a nostra mimificentia reddatur aliénas, quem sua
damna gravaverunt. Nolumus enim sub confusione largiri,

qutiil decet sub ratione distribui. Xec quod necessario nos trans-

misissse constat ajjlictis. superjluo tribuatur illaesis. Théodo-
ric était convaincu que cette obligation incombait aux rois,

sous peine d'en rendre compte à Dieu ; car il dit dans la

même lettre : « Melius est praesentia damna conteninere
,

quam exigno quaestu perpétua commoda non habere.»

Clotaire H, roi de France, dans l'édit de confirmation du
cinquième concile de Paris, ordonna d'indemniser la popula-

tion de tous les préjudices qu'elle avait esuyés pendant les

guerres causées par les querelles particulières des princes.

Lne loi mémorable et fondamentale contre les déprédations

des soldats se Irjuve dans les Capitulaires. Tout homme de
l'armée qui, à l'intérieur du royaume

,
prendra violemment,

sans l'ordre de son chef, du foin, du blé, ou du bétail, sera

condamné à mort, si cet homme est serf, et son maitre devra

restituer, parce qu'il est coupable de n'avoir pas empêché le

délit. Si c'est un homme libre, il devra, outre la restitu-

tion, payer soixante sous d'amende. « Si nous nous dévorons

entre nous, ajoute le législateur, nous périrons bientôt. Que

chaque chef surveille donc son armée et qu'il empêche toute

rapine dans l'intérieur du royaume.»

Les Capitulaires de Charlemagne prescrivent aussi la resti-

tution du triple pour les moissons fauchées ou dévastées par

la cavalerie : « Si quis messes aul annonas in hoste suner

» bannum dominicum rapuerit. aut furaverit. aut cum caballis

» vaslaverit, aestimato damno secnnduiu legem in triplum com-

» ponat. »

Charlemagne ayant appris que des soldats avaient pillé les

églises, publia un capitulaire pour réprimer cet abus: « Nous

savons, dit-il, que ces malheureux sont anathémalisés, in-

fâmes et perdus en ce inonde, entièrement séparés de la so-

ciété des fidèles, et que, s'ils meurent sans donner satisfaction

à l'Eglise, ils seront exclus du royaume de Dieu. Que celui

qui ferme les yeux sur de tels e\cès, sache qu'il n'a rien de

commun avec nous; car ceux qui font le mal ne sont pas

seuls coupables, et ceux qui le laissent faire sont aussi repré-

hensibles. Il vaut bien mieux pour nous ne pas avoir de

royaume terrestre que de perdre le royaume éternel. Je crois

que Dieu peut nous aider davantage par les mérites de ses

saints que par toutes les armées de ce monde. C'est pourquoi

nous désirons que toute notre armée sache que si nous pou-

vions conquérir le monde entier, nous ne voudrions pas peur

cela perdre notre âme et la vôtre, ni permettre que les autres

se perdent par les crimes susdits.»

Les généraux sont responsables de toutes les déprédations

que commet la troupe s'ils ne font pas tout ce qui dépend

d'eux pour les empêcher.

Louis le débonnaire fut déposé, entre autres motifs, à cause

des vols, des incendies et autres injustices que ses soldats

avaient commises pendant les expéditions.

Certains théologiens disent que lorsque c'est uniquement

pour l'observation de la discipline militaire que le général

défend d'incendier les maisons, de ravager les champs des

ennemis et de leur faire subir d'autres pertes de ce genre,

en ce cas les soldats qui transgressent la défense expresse

ou tacite de leur chef, ne sont pas tenus en conscience de

réparer les dommages ni de restituer ce qu'ils ont pris en

maraudant.

Mais si le général a eu réellement l'intention de ne pas

faire de mal à l'ennemi, l'obligation de réparer les dommages

et de restituer subsiste entièrement par rapport aux simples

soldats. Car il faut l'autorisation du prince ou de son géné-

ral en chef pour pouvoir en sûreté de conscience, dans une

guerre d'ailleurs juste . faire à l'ennemi les dégâts que re-

quièrent les exigences de la stratégie.

CHAPITRE XXXIh

Testament tlu prince de C'onty.

« Aujourd'hui vingt-quatre mai 1664, moi Armand de Bour-

bon prince de Conty, étant à Paris dans ma maison , sain

de corps et d'esprit , et ne voulant pas être surpris de la

mort sans avoir fait la disposition de mes dernières volon-

tés, j'ai fait le présent testament.

» Premièrement, après avoir recommande mon âme à la

Sainte-Trinité par les mérites infinis de Jésus-Christ Notre

Seigneur, et par l'intercession de la très-sainte Vierge, de

Saint-Joseph , de mon bon ange , de S. Louis , de Sainte

Thérèse, et de tous les saints et saintes. Je déclare que je

suis dans la communion de la sainte Église catholique, apos-

tolique et romaine, hors laquelle il n'y a point de salut. Je

désire que mon corps soit enterré au lieu où ma femme or-

donnera, et je défends absolument que l'on fasse aucunes cé-

rémonies ni frais funéraires, que ceux qui seront d'une ab-

solue nécessité ; les autres étant absolument éloignés de
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l'esprit du christianisme, et les dépenses de telle nature étant

un superflu que l'on dte au\ pauvres: de quoi je charge la

conscience de ceu\ qui exécuteront mon testament.

» J'ai un très grand regret d'avoir été assez malheureux pour

me trouver en ma jeunesse dans une guerre contre mon de-

voir , pendant laquelle j'ai toléré
, ordonné et autorise des

violences, et des désordres innombrables : el quoique le roi

ail eu la honte d'oublier ce manquement, je suis demeuré

toutefois devant Dieu, solidairement redevable envers les com-

munauté! elles particuliers, qui ont soù&ert pendant ce temps

soit en Guienne, Xaintonge, Berri, la Marche, soit eh Cham-

pagne ci au voisinage de Dampilliers: sur quoi j'ai fait res-

tituer en (iaienne et en Berri quelques sommes, dont le sieur

Jasse mon Trésorier a une particulière connaissance ; et j'ai

souhaité avec beaucoup de passion, de pouvoir vendre tout

mon hien pour satisfaire plus largement, mais m'étant soumis

sur cela à plusieurs prélats et docteurs très-savans et très

pieux, ils ont jugé que je n'étais pas obligé de me réduire

à une vie privée, mais que je devais servir Dieu dans ma

condition ; dans laquelle toutefois j'ai retranché autant que

j'ai pu toutes les dépenses de ma maison afin de restituer

pendant ma vie, chaque année ce que je pourrais épargner

de mes revenus.

» Et je charge mes héritiers ci-après nommés, de faire la

même chose, jusqu'à ce que les dommages que j'ai causés

soient entièrement réparés, suivant les mémoires qui se trou

veront entre les mains du sieur Jasse, ou dans mes papiers.

A cette un je prie mes exécuteurs testamentaires, et la tutrice

de mes enfans de réduire et modérer autant que faire se

pourra la dépense de mesdits enfans, afin de continuer chaque

année lesdites restitutions, conformément auxdits mémoires.

» Et s'il arrive que mesdits héritiers et leurs descendons,

nient d'autres biens pour subsister honnêtement, soit par des

bienfaits du Roi, ou autrement, je veux et ordonne qu'ils

vendent tous les biens provenans dé ma succession, et qu'ils

en fassent distribuer le prix dans les provinces et lieux qui

ont souffert en conséquence desdites guerres, suivant l'ordre

contenu dans les i ils mémoires, si ce n'est que lesdits lieux,

ou personnes eussent déjà ete suffisamment dédommagés
,

ou par moi, ou par d'autres.

» Que si mes enfans étaient décédés sans enfans, en sorte

que nia lignée fût éteinte, j'entends pareillement, que mes
dits biens soient vendus, pour être généralement employés

au.xdites restitutions, mes héritiers collatéraux ayant, suffisam-

ment de bien d'ailleurs.

» Je désire que les mémoires qui se trouveront écrits ou

signés de ma main , des affaires où j'aurai douté , s'il y a

obligation de conscience, pour restitution ou autrement, soient

examinés à la rigueur avec beaucoup de soin : de quoi je

prie mes exécuteurs.

» S'il se trouve aussi par des mémoires écrits ou signés

de ma main, que j'ai moi-même vérifié et reconnu être obligé

à quelque restitution ou autre satisfaction; je désire qu'ils

soient exécutés comme si chaque chose contenue en iceux

était expressément ordonnée par le présent testament.

» Je recommande a ma femme la bonne éducation de mes
enfans, et je veux que lesdits enfans, que j'aurai vivans lors

de mon décès, soient mes héritiers pour partager entr'eux

tous mes biens suivant les coutumes des lieux de leur situa-

tion, le tout aux charges ci-devant mentionnées.

» Je sais que toutes tutelles sont datives en ce royaume
et particulièrement dans le ressort du parlement de Paris ,

mais je sais aussi que la justice a toujours eu égard aux nomi-

nations qui ont été faites par les pères de ceux qu'ils ont

cru pouvoir administrer les biens de leurs enfans avec affec-

tion.

Ordre que je désire être gardé dan,'! les restitutions que jr

suis obligé de faire en Guienne, Xaintonge, la Marche, Berry,

Champagne, et Dampvilliers. etc.

» En premier lieu, les foules, et les dommages qui out

été faits par mes ordres, ou par mes troupes, doivent être

réparés préférableineul, comme étant de mon fait.

d En second lieu, je suis responsable solidairement de tous

les maux que les désordres généraux de la guerre ont causés,

encore qu ils aient été faits sans ma participation, après toute-

lois que j'aurai satisfait aux premiers.

t Je ne dois aucun dédommagement à ceux qui ont été

de notre parti, si ce n'est qu'ils fassent voir que je les y ai

induits et recherchés, cl même en ce cas il serait juste de

restituer : Premièrement aux innocens
,

qui n'ont eu aucune

part a mes inanquemcns auparavant ipj'on peut rien donner

aux autres qui ont été nos complices.

» Pour garder la justice distributive, je désire que mes

restitutions se fassent de telle manière, qu'elles se répandent

partout , afin qu'il n'arrive pas
,
qu'entre plusieurs qui ont

souffert, les uns soient satisfaits , et les autres n'aient rien.

» Mais comme je n'ai pas assez de bien pour restituer

en même temps à toutes les communautés et à tous les par-

ticuliers qui ont souffert, je désire qu'on commence par les

lieux dont les ruines out é!é plus grandes et publiques, comme
des villes qui ont été assiégées et pillées, ou qui ont été affli-

gées de quelque incendie et démolition considérable.

» Après cela, je veux que chaque année on prenne toute

une élection, commençant par la plus pauvre, et qu'on ré-

pande le fonds qu'on aura, au sol la livre, sur tous les corps

et les particuliers de cette élection qui auront souffert , en

restituant anx uns plus, aux autres moins ; suivant que les

pertes auront été plus grandes, ou plus petites, avec toute

la justice et égalité possible.

» On pourra néanmoins restituer un peu plus largement

aux corps, et aux particuliers qu'on trouvera plus accablés

de nécessité, et dans des besoins plus pressans.

» Ceux qui seront commis pour distribuer le fonds de nies

restitutions
,

pourront choisir dans une paroisse un certain

nombre de ceux qui auront été plus foulés, et qui se trou-

veront plus pauvres, el payer la taille à leur décharge, alin

de les délivrer de la persécution îles sergens, prenant pour

cela les voies les plus secrètes , el laissant aux antres plus

accommodés la disposition du peu qui leur compelera au sol

la livre.

» Et comme en gardanl cet ordre, on ne pourra pas resti-

tuer à un chacun tout ce qu'il aura perdu ; il faudra y re-

venir après qu'on aura suivi toutes les élections, et recom-

mencer le tour jusques à ce que l'on ail pleinement satis-

fait; si ce n'est que le cas arrive, auquel j'ai ordonné, que

tous mes biens soient vendus, pour être le prix d'iceux em-

ployé auxdiles restitutions; car en ce cas il faudrait le distri-

buer, en même tems, dans toutes les provinces, et toutes les

élections , aux unes plus et aux autres moins , eu égard à

leurs pertes et à leur pauvreté , et tenir la main à ce que

le fonds, qui serait ordonné à chaque élection, fut distribué

dans l'étendue d'icelle à toutes les communautés et à tous les

particuliers , suivant l'ordre et les règles contenues dans le

présent mémoire.

Signé: Armand de Bourbon.

» Si lors de mon décès monsieur l'evêque d'Aletest encore

en vie, je prie mes exécuteurs de le consulter sur les points de

conscience qui regardent l'exécution desdits mémoires, et de

tous les autres que je pourrais laisser ci-après ; et s'il est

mort, je les prie de prendre ceux qui seront les plus habi-

les d'entre les docteurs, et qui auront réputation de suivre

des maximes plus étroites. Fait à Paris ce dix-huilième

mai 1664. Signé: Armand de Bourbon.
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P. S. Il y a de plus un marchand de Toulouse appelé

Rougier, à qui en l'année 1651 on prit cinq cents écus à

Montrond , lorsque j'y étais au commencement des guerres

civiles ; il les lui faut restituer , si cela n'a été fait avant

mon décès.

Signé: Armand de Bourbon.

CHAPITRE XXXIII

Poiirralt-oii clan* une extrême nécessité

manger la elialr humaine?

Il n'est pas entièrement certain en théologie qu'il soit abso-

lument interdit de manger de la chair humaine, eu cas de

nécessité extrême. Nous ne voulons pas dire qu'il puisse être

permis en aucun cas de tuer des hommes pour les manger;

il n'est ici question que des hommes déjà morts de maladie

naturelle ou tués à la guerre. Pourrait-on, par exemple, dans

une ville assiégée et entièrement dépourvue de vivres, se

nourrir de chair humaine? Les théologiens ne sont pas d'accord.

S. Thomas . Svlvius , et d'autres pensent que l'anthropo-

pagie, condamnée par le Droit divin (Genèse, c. 9) est essen-

tiellement illicite, et qu'elle ne peut jamais être autorisée,

même par une nécessité extrême et lorsqu'on est exposé au

danger de mourir de faim.

D'autres théologiens, avec Cajetan 2,2, quaest. 1 48, art. 2)

Lessius (lib. 4 de justifia et jure, c. 3 ), croient que des sol-

dats et autres peuvent en cas d'extrême nécessité se nourrir

de chair humaiue; en effet, disent ces théologiens, quoique

le droit naturel le défende, la nécessité sert d'excuse et de

dispense. Les préceptes de la loi naturelle n'obligent pas tous,

au péril de la vie. Ainsi, le droit naturel interdit l'amputa-

tion d'un membre; pourtant on ampute pour sauver la vie.

Ce sentiment est probable, mais le précédent l'est davantage.

CHAPITRE XXXIV

Personne* inolTeiisives.

L'influence du christianisme se fit sentir par l'adoucisse-

ment et l'humanité qu'il introduisit dans les usages de la guerre.

Eusèbe nous en fournit la preuve. Constantin recommandait

aux soldats de tuer le moins de monde possible dans les

assauts et les batailles. Il défendit sévèrement de massacrer

les prisonniers. Il assigna une récompense à tout soldat qui

[prenait l'ennemi sans le tuer et l'amenait en vie. Le texte

d'Eusèbe mérite d'être rapporté : « Constantinus consuevù

Deum snae ipsius animae praeponere et illius consiliis omnia

transiyere , diligenlemque adhibere caufionem ne inter dimi-

candum fieret multorum caedes. Unie non mugis suonim aucun

hostium saluli prospexit. Quapropter suos, cum fuissent in pu-

gna victoriam adepti, kortari solebat , ut captivorum misere-

renlur et cum homines essent naturae hwnanaeeos nequaquam

caperet oblivio. Et si aliquando militant animos ferociores

cerneret, awri munusculo eos refraenaret : praecipueque ut qui

aliquem ex hostium numéro vivum cepisset, aliqua eerti auri

summa remuneraretur. Haut: relut illccebram ad liominum con-

servationem Imperatoris exrogitavit prudentia. Adeo ut mfiniti

etiam ex barbaris incolumes evaserint , Imperatore ipsorum

vitam auro redimente. »

Saint Augustin dit que la nécessité et non la volonté doit

faire donner la mort à un ennemi ; on use de force contre

celui qui se révolte et qui résiste, mais celui qui est vaincu

et pris a déjà droit à la miséricorde: Hostem pugnantem néces-

sitas périmât, non voluntas: Sicut rebellanli ac resistenti vio-

lenlia redditur, ita victo vel capto misericordia jam debetur.

(Ad Bonifacium comitem). Nul doute qu'il est permis de

tuer à la guerre, mais il faut que ce soit dans les limites

de ce qui est vraiment nécessaire pour vaincre.

Comment expliquer qu'il soit permis en temps de guerre

de faire massacrer des innocents, tels que les vieillards, les

femmes et généralement tous ceux qui ne prennent aucune

part à la lutte? De droit quasi naturel, jure quasi naturali

les enfants, les femmes, les vieillards et généralement tous

ceux qui ne peuvent porter les armes, sont réputés innocents.

Le droit des gens étend ce privilège aux ambassadeurs et

aux marchands. Le droit positif couvre les prêtres et religieux.

(Cap. Innovamus, titre de treuga et pace).

Le Deutéronome ordonna aux Hébreux que lorsqu'ils au-

raient pris quelque ville , ils devraient massacrer tous les

habitants arrivés à l'âge de puberté, en épargnant les enfants

et les femme?. En outre, on lit dans Josué r c. 0) que des

guerriers envoyés par l'ordre formel de Dieu même massa-

crèrent tous les habitants de Jérico, et plus tard les Hébreux

tuèrent les enfants Amalecites
(
1. Reg. c. 15. )

— Les com-

mentateurs de l'Ecriture expliquent ces faits surprenants; Dieu,

disent-ils
,

permit dans le Deutéronome de massacrer tous

ceux qui ne voulurent pas adhérer à la paix ; ou bien en-

core, tous les hommes parvenus à la puberté sont regardés

comme dangereux dans une ville ennemie; or, étant impos-

sible de discerner les innocents au milieu des coupables, on

ne peut pas faire autrement que de les tous faire périr. En
ce qui concerne Josué et le livre des Rois, on peut dire que

ce fut une disposition particulière de Dieu pour imprimer la

terreur dans l'esprit de ces peuples infidèles.

En principe, il n'est jamais permis de prescrire directe-

ment et avec intention de mettre à mort des innocents. S.Au-

gustin, dans un passage que rapporte Gratien ( c. Quid cul-

patur, 23 ), dit que la guerre est coupable si on la fait dans

l'intention de faire du mal et d'exercer des cruautés ; or,

qui pourrait excuser de cruauté l'intention de massacrer des

personnes innocentes qui ne peuvent faire aucun mal ? Nul

ne doit être puni de mort qu'en punition du crime, ou bien

lorsque nous ne pouvons pas défendre autrement notre vie

et nos biens. Faire mourir un innocent lorsque sa mort n'est

pas nécessaire pour le but de la guerre , pour la victoire,

est une chose essentiellement mauvaise et coupable. Saint

Ambroise excommunia l'empereur Théodose pour des massa-

cres de ce genre.

Néanmoins , il est permis de bombarder une ville et de

renverser des remparts ou des maisons où l'on sait que se

trouvent bien des innocents qui périront. L'intention directe

du général ne se porte pas sur la mon de ces innocents, mais

sur la victoire, et sur le droit de défense. Le but de la guerre

étant légitime, on a droit de prendre les moyens d'atteindre

ce but, tels que l'incendie des villes et la destruction des

forteresses. La mort des innocents est une conséquence acci-

dentelle, qui n'est pas volontaire mais qui est simplement

permise par un homme qui use de son droit lorsqu il y a

pour lui nécessité d'en user. S'il en était autrement , toute

guerre deviendrait impossible.

Quelques auteurs se fondent sur un autre principe, savoir,

que le prince qui entreprend une guerre juste , devient le

juge légitime des ennemis et peut dès-lors les punir avec

autorité. Ses intentions sont droites, car ce n'est pas l'esprit

de vengeance qui l'anime; son but en faisaut la guerre est

de se faire rendre justice.

CHAPITRE XXXV.

Amputation.

Un militaire blessé peut-il se faire amputer par un de ses

compagnons, avec un danger probable de perdre la vie par
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suite de cette amputation? C'est douteux en théologie. L'opi-

nion la plus vraie est que cela n'est pas permis Sous n'en-

visageons pas le cas où l'amputation est ordonnée par le mé-

decin , lequel prend alors toute la responsabilité de l'acte.

Nous disons donc que l'amputation du membre blessé est

illicite, si le danger de mort est certain, ou tout au moins

probable. L'homme n'est pas le maître des membres de son

corps. En outre, il ne peut pas en conscience s'exposer au

péril probable de la mort , d'autant plus qu'il s'expose a

mourir sans se donner le temps du repentir Le danger est

à la fois spirituel et temporel.

CHAPITRE XXXVI.

tllMlIlliillll ïlllriillr

Les soldats campes en face de l'ennemi ou prêts a monter

à l'assaut, peuvent-ils être regardes comme se trouvant à l'ar-

ticle de la mort? Les théologiens répondent affirmativement

à cette question, et ils en déduisent l'obligation de la con-

fession pour ceux qui ont des fautes graves sur la conscience,

obligation qui n'est pas seulement fondée sur le commande-

ment de l'Eglise, comme celle de la confession annuelle, mais

qui dérive d'un précepte divin obligeant tout homme qui se

trouve en face de la mort. De là vient encore que tout prêtre

a le pouvoir d'absoudre les militaires avant la bataille
,
parce

que les réserves ecclésiastiques cessent entièrement , comme
elles cessent à l'article de la mort pour les malades.

L'imminence d'un grand danger dispense-telle les soldats

et les marins de l'intégrité de la confession ? Les théologiens

sont partagés.

Les uns disent qu'on peut absoudre, pendant une bataille

navale ou dans un naufrage, les soldats qui s'accusent d'avoir

commis beaucoup de péchés en général, sans en spécifier au-

cun en particulier. Ainsi pensent Suarez, llenriquez et d'au-

tres théologiens.

Sans vouloir condamner ce sentiment , attendu qu'il est

vraiment probable, d'autres théologiens soutiennent qu'il est

plus probable et plus sur de faire confesser quelques péchés

particuliers. Navarre, Soto, Melchior Canus et d'autres sont

de cet avis. En effet, toute la tradition nous apprend que le

pénitent doit expliquer en détail les péchés spéciaux qu'il a

commis ; or , celui qui s'accuse seulement d'avoir péché et

d'avoir offensé Dieu, n'explique aucun péché particulier. En
outre , le concile de Trente enseigne que le sacrement de

pénitence est un jugement , clans lequel il faut instruire la

cause, tout au moins quant aux choses nécessaires, pour pou-

voir prononcer la sentence La matière du sacrement est une

confession par laquelle le confesseur vient à connaître l'état

du pénitent; or, le confesseur sachant fort bien (pie tous les

hommes sont pécheurs, n'acquiert nullement la connaissance

de l'état du pénitent par la confession qu'il fait en général.

C'est pourquoi les confesseurs éclairés, qui doivent confesser

des malades à l'article de la mort , ou des blossrs et des

soldats au moment de la bataille, ou des marins pendant une

tempête, ont soin de leur faire accuser quelque péché en

particulier ; toutefois , les circonstances susdites dispensent

assurément de l'intégrité matérielle. S'il y a un danger im

minent qui oblige plusieurs personnes de se confesser simul-

tanément en général ou en particulier , le prêtre peut les

absoudre ensemble, et dire: Ego vos absolvo apeccatis vestris.

Ils sont tous obligés de garder le secret de la confession à

l'égard des péchés que quelqu'un confesse in specie.

MANUEL DES AUMONIERS MILITAIRES.

CHAPITRE XXXVII.

*<"'! 'ii.n-, «les flottes.
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La force est une vertu particulière qui communique la fer-

meté pour supporter des choses difficiles et terribles.

Le Droit canon désigne la valeur militaire sous le nom
de vertu: « Hoc ergo primum cogita, quando armaris ad pu-
» gnam, quia virtus tua ëtiam corporalis, donum Dci est (cap.

» Noli exist'i'marc, 23, question I).

Saint Grégoire exhorte quelques personnes à se com-
porter vaillamment, et il ajoute: « Siciit viros decet fortes

laborare. »

Il semble que la vertu de force est encore plus nécessaire

aux marins qu'à l'armée déterre, parce qu'ils doivent lutter

contre un plus grand nombre d'ennemis et que les dangers
de mort y sont plus fréquents et plus terribles que sur la

terre ferme.

CHAPITRE XXXVI II.

Célélimtioii rie lu snesse sur tes navires.

Le Saint-Siège accorde quelquefois l'autorisation de célé-

brer la messe sur les navires ; nul doute que l'on puisse

célébrer en ce cas, en observant d'ailleurs les conditions qui
sont prescrites dans ces induits apostoliques. Mais il importe
d'examiner si les aumôniers de marine, qui n'ont pas obtenu
un semblable induit, peuvent célébrer la messe en cas de
nécessité, et à quelles conditions.

Dès l'époque de S. Grégoire, on célébrait quelquefois la

messe sur les navires: car ce grand pape parle, dans ses dia-

logues, de certains individus qui communièrent sur un navire
brisé par la tempête (Lib. 3 Dialog. c. 36).

1! est bon de noter aussi que les saints canons qui défen-
dent de célébrer le sacrifice hors des lieux consacrés, recon-

naissent l'exception eu faveur du cas de nécessité.

Le concile de Trente a recommandé aux évèques plus stricte-

ment que sous l'ancienne discipline de ne pas souffrir que
le saint sacritice soit célébré dans les maisons particulières

et hors des chapelles affectées au culte divin. De là vient

que l'induit des chapelles domestiques est réservé au Saint-

Siège; c'est la conséquence logique de la disposition qui a

été rendue par le concile de Trente. Néanmoins, il est re-

connu et admis, que, pour les cas de vraie nécessité et pro
artu Iranseunte, les évêques ont le pouvoir de permettre que
le sacrifice soit célébré hors des lieux consacrés perpétuel-

lement au culte divin.

Le mouvement des navires expose au danger de renver-

ser le calice. De là vient la difficulté particulière que ren-

contre la célébration de la messe sur les vaisseaux.

Comme il est possible d'obvier à ce danger, les Souve-
rains Pontifes ont accordé bien des induits. Ainsi, Clément VIII
et Paul V permirent aux missionnaires de la Compagnie de
Jésus de célébrer le sacrifice sur les vaisseaux qui les trans-

porteraient aux Indes orientales.

Les moralistes rapportent une décision de la S. Congré-
gation des Rites ainsi conçue.

« An episcopi debeant prohibere, tain sacerdolibus saecu-

laribus, quam regularibus
, ne célèbrent missae sacrificium

in navibus, tani du'm navigant, quam dum non navigant?
» Sacra Congregatio rescripsit: Ordinarios, in casu propo-

» sUo, lam sacerdolibus regularibus quam saecularibus prohi-
» bere debere. Die 12 februarii 1633. »

Gardellini a oublié de mettre dans sa collection cette dé-
cision du 12 février 1633; mais il en donne une autre, qui
prépara les voies, en date du 15" décembre de l'année pré-
cédente, in Limana. ad i, ainsi conçue:
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« An lierai celebrare missas in navibus, dam permanent

» in porta? a). Formandum esse dubium, et mittendum per

manus. Die 15 décernons 103 2. »

En donnant celle décision , Gardellini prenait, pour ainsi

dire, l'engagement de ne pas supprimer la suivante, qui a

tranché la question. Néanmoins, il l'a omise. Mais nous l'avons

publiée dans le supplément de S. Congrégation des Cites qui

a paru dans la 5N livraison des Analecta, co|. 251, num. 1085.

« Limana in Indiis. Circa dubium porreclum pro parle ar-

» cbiepiscopi Limani : An essent prohibendi rcgulares et secu-

» lares celebrare missae saeiiiicium in navibus , tam dum

» navigant, quam dum non navigaut, S. Congregatio , ad

» relationem Effii Spinulae, respondil: Esse prohibendos.Wie 12

t februarii 1633. »

Cette décision ne parvint pas à mettre fin aux discussions

des théologiens; plusieurs écrivains estimés continuèrent de

soutenir que le prêtre muni du privilège de célébrer hors

des églises, pouvait fort bien, en remplissant les fonctions

d'aumônier, dresser un autel sur les grands vaisseaux et v

célébrer la messe, pourvu que le temps lut beau et la mer

tranquille, et qu'il y eût un autre prêtre pour tenir le calice

consacré et l'empêcher de se renverser.

Lorsque le cardinal de Tournon partit pour la Chine en 1702

Clément XI lui accorda un induit spécial qui l'autorisa à cé-

lébrer sur mer.

Quoique l'ordre de Malte possédât l'induit de l'autel por-

tatif, il demanda au Saint-Siège le privilège de célébrer sur

mer, lorsque les vaisseaux s'éloignent des côtes. Le 13 mars

1706, la S. Congrégation du Concile se prononça favorable-

ment, sous certaines conditions. Clément XI approuva le pri-

vilège par un bref du 22 mars 1706.

Le même privilège fut accordé aux aumôniers de la Hotte

espagnole en 17011; ceux des galères pontificales en reçurent

communication en 1716.

Ces induits montrent que le Saint-Siège s'est relâché de

son ancienne rigueur; car autrefois, comme l'affirme le car-

dinal Vlbitius , le privilège en question était constamment
refuse ( c. 3i. de inconstantia in fide, n. 131 ).

Quelles sont les clauses qui accompagnent les induits?

Il y en a plusieurs. 1. Il faut que l'autel soit dressé sur un des

plus grands navires. 2. Que la mer soit tranquille et le ciel

serein. 3. Que le célébrant soit assisté par un prêtre, ou un
diacre, de sorte qu'il n'y ait aucun danger de renverser

le calice.

Aujourd'hui tous les théologiens conviennent de la néces-

sité de l'induit apostolique afin qu'on puisse célébrer le saint

sacrifice sur les navires.

CHAPITRE XXXIX.

Auinùnirr jc*é sur 1m «•«»*e pai- un masil'i-agc

Les aumôniers que les accidents maritimes transportent

dans les pays qui n'ont pas de supérieurs ecclésiastiques peu-
vent licitement et validement confesser sans permission. Mais
il en est autrement s'il se trouve dans ces pays des nnssio-

naires munis de pouvoirs en règle.

Ce cas fut proposé jadis à la S. Congrégation du Concile
par rapport à un prêtre de Vannes qu'une tempête jetta dans
une lie de l'Amérique septentrionale. La S. Congrégation dé-

cida que cet aumônier devait cesser de confesser sans au-
torisation

, du momenl que les missionnaires étaient arrivés

dans l'île. Voici la décision :

i Venbten Dubium idmijjistraiiqnis sacbame.nti pokniten-

» tiae. — Presbyler capellanus navalis communitus facqltate

« exeipicudi s.ieramentales confessiones inlra navigium tantum

» accidit, ut naufragio jactalus, ad qnandam insulara ex Orien-

» talibus Ameiicae oris appellere coactus fuerit, ubi delieien-

» tibus missiouariis, nulloque existenle episcopo qui appro-

» baret
,
gubernium unius aut plurium quasi parocliialiuni

» ecclesiarum, uti femut. curam suscepit, ac exerçait biennio

» aut trienuio, nedum te ai pore paschatis, vemni etiam reli-

» quis anni teurunlms, extra niortis pjrieuhni saeramentum

» poenitemiae a Irai'nistrand > : quin et pr,àes;n,tibu9 missiona-

» riis ipsis idem peragere coutinuavit.

« Cuni autem presbyter quidam Veneten. dubitans de fa-

it çultalibus praefati capellani, desuper habuerit recursum ad

» Sacram Congregationem de Propaganda Fide, unde preces

o huic S. Congrégation
-

! fuerunt remissae , hinc reverenter

» quaeritur ab EE. W. declarari :

« 1. A'i praefatus capellanus valide administraverit sacra-

n menlum poenitentiae absentibus missionariis?

« 2. An pariter idem saeramentum valide administrai po-

» tuerit, et in futurum valeat.praesentibus missionariis in casu?

« S. Congregatio Concilii rescripsil : Ad primuni. Affirma-

o tive. Ad secundum. Négative. Die 21 niaii 1707. »

CHAPITRE XL.

.lui iilîvtioct «Isa gi'anri-aiginàtBîer.

Il n'est pas facile de concilier les pouvoirs du grand au-

mônier de l'armée avec la juridiction des Ordinaires , telle

que le concile de Trente a Voulu rétablir et la sauvegarder.

Le concile ordonne expressément que toutes les causes de

la compétence du for ecclésiastique soient traitées en première

instance devant les Ordinaires des lieux (sess. 24, c. 20).

11 réserve aux évêques les affaires matrimoniales, et il défend

aux légats et aux nonces d'empêcher ou d'entraver cette juri-

diction des évêques en première instance.

D'autre part, le Saint -Siège peu de temps après le con-

cile de Trente, a commencé d'accorder des pouvoirs extraor-

dinaires aux grands aumôniers des armées, à cause de la

difficulté de recourir au Sainl—Siège, ou aux Ordinaires. Les

premiers bruis portant ces concessions semblent être de Clé-

ment VIII; nous donnons la formule plus loin.

On y voit que le Saint-Siège accorde au délégué le pou-

voir d'exercer toute la juridiction ecclésiastique sur les aumô-

niers, et de leur accorder l'autorisation d'administrer les sa-

crements aux personnes qui font partie de l'armée.

Le délégué a la même juridiction sur les ecclésiastiques

séculiers que s'il était leur prélat et leur pasteur, sur les régu-

liers, comme s'il était leur supérieur général. Ainsi parlent

les brefs pontificaux.

Ce n'est pas seulement la juridiction volontaire que le Saint-

Siège a concédée au grand aumônier , délégué apostolique
;

il lui a donné aussi la juridiction coulentieuse, avec pouvoir

de juger sommairement toutes les controverses ecclé?iastiques

qui peuvent surgir entre ou contre les aumôniers et toutes

les autres personnes.

Voici le Rref donné par Clément VIII pour l'armée espa-

gnole des Pays-Ras.

« Ven. Fratri Matthiae archiepiscopo Mechlinien. Clemens

>> Papa VIII. Ven. IV. salutem etc. Quoniam in exercitu cha-

» rissimi in Christo lilii noslri Philippi Hispaniarum régis ca-

» tholici apud Relgas cujus lilius noster Albertus archidux

» tituli S. Crucis in Hierusalem cardinabs Austriae nuncupatus

» dux existit, mullac saepe contingunt in quibus pro salubri

> directions et aniinarum sainte îllorum qui in castris degunt

» et versanlur, proque cognoscendis et decidendis iuter eos

» causis et controverses ad forum ecclesiasticum pertinentibus,

» opéra et indnstria unius personae in dignitate ecclesiastica

» constitutae, opus est, propterea quod non facile ad locorum

» ordinarios, aut ad nos et Sedem Apostolicam recursus ha-
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» hc ri potest. Nos praedieti cardinnlis archiducis supplica-

» lionibus inrliimli, fralernitatem tuam : raostanti amplissimarum

» virlutnm lande insignera huic rei duximns delegandam. Tibi

» igitur facultaterti ad nostrahi el dictae sertis beneplacitura

» tribuimus quoad bellura hoc duroverit . per te vel alium .

» seu alios viros probos el idone is a le subdelcgandos, omnem
» ei qnamcumque jurisdictionem ccelesiâsticam in eus , qui

» ibi pro sacramentis ccclesia*ticis roilitibusministrand'is.aliàve

» de caiio pro tempore ernnt, qui tamen in propria dioecesi,

» snl) qua illormn ordinarii jurisdielronem suam ordinariam

» in eos exercere possint, non sint, sive cl •ni. el presbv-

» teri saeculares; son quorumvis etiam mendicarttium ordinora

» régulâtes fuerint, etercendî, perfndé ac si quoad clericos

• saeculares eorum verùs praesnl et pastor; quoad régulares

» vero illorum superiof generalis esses. Omnesque causas cc-

» clesiaslicas, prophanas, civiles, criminales el ràixtas inter seu

» contra praedii las aut quaseumque n'i.i^ personae in diclo

» exercitti comniorantes ad forum ecclesiaslicnra quomodolibet

» pertinentes etiam suromarie, simpliciter el de piano , sine

» strepitu, et figura judicii so!a vcritale inspecta audiendi, et

» fine débita lerminandi; contra inobedientes quoslîbei censuras

» et poenas ecclesi istic is etiam saepius aggravandi;auxiliumque

» braohii saecularis invocandi. Praeterea tibî, ac presbyleris

» idoneis a te approbatis confessiones quarumoumque dicti

» cxercitus etiam utriusqne sexus personarum audiendi, illàs-

» que a quibusvis excessibus et delictis quaravis gravibus et

» enormibus, ac etiam in rasibns nobis et dictae Sedi spe-

» cialiter reservatis , ac etiam in casibus contentis in lilteris

» in die coenae Dominis legi solitis (haeresis, laesae majes-

» tatis, conspiralionis in personam, vel statum Romani pon-

» tificis, delationis armornm et aliorum prohibitorum ad partes

» infidclium, falsificationis literarum ac supplicationum apos-

» tolicarum , injectionis manuuni violentarum in clericos et

• praclatos ecclesiae dumtaxat exceptis) uec non a quibusvïs

» excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ec-

» clesiasticis sententiis, censuris, et poenis propter praemissa

s per cos quomodolibet incursis, si id humiliter petierint, in

» reservatis videlicet scmel in vita, et in mortis articulo, in

» aliis vero casibus dictae Sedi non reservatis quoties oppor-

» tunum fueril, injuncta inde eis pro culpae modo poenitentia

» salutari, in foro conscienliae tantum absolvendi; in casibus

» tamen, in qinbus satisfactio necessaria foret, ea per seipsos,

» vel eis impeditis per haereties, aut alios fieri debeat, nec

» non dicti exercitus primariis viris,altare portatile cum debitis

» reverentia et honore, si tibi videbitur éxpedire, super ipio

» in loris ad hoc congruentibus et honestis, etiam non sacris

» si tune locus sacer haberi non poterit, et cum qualitas ne-

» gociorum id exegerit, missa per sacerdotes approbatos ce-

» lebrari possil ineodera exercitu, concedendi; eeclesiasquoque

» et capcllas et coemeteria et oratoria quomodolibet polluta

» in illis partibus , quibus ips»e exercitus consederit , etiam

» per qtiosrumque idoneos a te ad i'I specialiter deputandos

» sacerdotes, aqua tamen prius a te. ut moris est, benedicta,

» reconciliandi; caeteraque faciendi et exeqnendi in praemissis

i necessaria, et qtibrhodolibet opportuna. Non obstanlibns etc.

» Dalum Romae àpud S. Petrum sub annulo piscatoris die

» -20 mensis Febroarii 1-897. 1'. N. anno VI. «

Innocent X accorda un induit pour la France, lequel est

rédige d'après la formule de Clément Vf II . Il y a pourtant

une diversité notable: les aumôniers devaient obtenir l'ap-

probation des Ordinaires pour la confession, de sorte qu'ils

étaient obligés d'obtenir cette approbation toutes les fois qu'rls

changeaient de diocèse, ce qui arrive fréquemment lorsque

l'armée entre en Champagne. L'induit de Clément VIII, au

contraire, autorise le délégué apostolique des Pays-Bas à ap-

prouver lui-même les aumôniers. Nous verrons plus loin que
ce pouvoir concerne uniquement le temps de guerre et les

troupes qui entrant en campagne; car les aumôniers des gar-

nisons et des places ont besoin de l'approbation de I Or-
dinaire.

« [nnocentios 1M\ X. -- Ad futuram rei meinoriam. Qno-
» niam in exenilibus charissimi in Cbristo lilii nostri Ludovici

o regis Francorum ebristianissirai multa saepe conlingunt, in

» quibus pro salubri directione el animarum sainte eorum, qui

o m castris degunl et versanlur . proque cognoscendis et de-

» cidendis inter eos causis et controversiis ad forum eccle-

« siasticum perlinenlibus , opéra et industria personarum ec-

» clesiaslicarum opos est, propterca qnod non facile, ad loco-

» rum ordiùarios, aut nos elSedera .Vpostolicam recursus babe'ri

» potest. Idcireo nos supplication ibus nominc dicti Ludovici

» regis nobis buiniliter porrectis inclinât), capellanis majoribus

» in sacro presbyteratus Ordine constitutis ëxercituum hujiis-

» modi pro tempore existentibtis , lacultatein ad Xostrum et

» Sedis Apostolicae beneplacitum tribuimus, (pioad bellura hoc

•< duraverit. per se vel alium, seu alios sacerdotes probos et

» idoneos, ac praevio diligenti examine approbatos ab eis sub-

» delegandos , omnem et quaMcumque jurisdictionem eccle-

» siaslicara in eos, qui ibi pro sacramentis ccclesia licis mi-

» lilibus ministrandis pro tempore erunt, qui lamen in propria

« dioecesi sub qua illorum ordinarii jurisdictionem ordinariam

» in eos exercere possint, non sint, seu cleric.i et presbyteri

» saeculares, seu quorumvis etiam mendicantium ordinum rc-

» gulares fuerint, exercendi, perinde ac si quoad clericos sae-

» culares dicti capellani majores eorum veri praesules et pas-

» tores, quoad régulares vero illorum superiores générales es-

» sent; omnesque causas ecclesiasticas, prophanas, civiles, cri-

» rainales et mixtas inter, seu contra praediclas aut quascum-

» que alias personas in dictis exercitibus comniorantes , ad

» forum ecclesiae quomodolibet pertinentes, etiam summarie,

» simpliciter, et de piano sine strepitu et figura judicii, sola

» facti veritate inspecta, audiendi, cognoscendi, et fine debito

» lerminandi, contra inobedientes quoslibet censuras et poenas

» ecclesiasticas, etiam saepius aggravandi, auxiliumquc brachii

» saecularis invocandi. Praeterea eisdem capellanis majoribus

» et aliis presbyteris idoneis ab eorum ordinariis approbandis,

» confessiones quarumeumque dictorum ëxercituum utriusqne'

» sexus personarum audiendi, illasque a quibusvis excessibus

« et delictis
,
quantumque gravibus et enormibus , ac etiam

» in casibus nobis et dictae Sedi specialiter reservatis , et

» etiam contentis in literis in die Coenae Domini legi solitis

» (haeresis, laesae majestatis, conspirationis in personam vel

» Statuffl Romanis Pontificis, delationis armorum et aliorum

» prohibitorum ad partes inlidelium, falsificationis litterarum

» ac supplicationum apostolicarum , injectionis niauuum vio-

» lentarnm in clericos seu praelatos ecclesiae, clausurae mo-

o nasteriorum sanctinionialiuin ac jurisdictionis, seu libertalis

n ecclesiasticae violationis exceptis) nec non a quibusvis cen-

» suris et poenis ecclesiasticis propter praemissa per eos quo-

>i modolibel incursis, si id humiliter petierint, in reservatis

» videlicet semel in viln. et in mortis articulo, in aliis vero

' causis dictae Sedi non reservatis, quoties opportunum fuerit,

•> injuncta inde eis pro modo culpae poenitentia salutari, in foro

« conscienliae tantum absolvendi; in casibus tamen in quibus

o satisfactio foret necessaria, ea per seipsos vel eis impeditis

o per haeredes aut alios fieri debeat: nec non eorum exer-

» cituum primariis viris altare portatile cum debitis reverentia

« el honore, si praedictis capellanis majoribus videbitur ex-

» pedire, super quo in locis ad hoc congruis et honestis etiam

» non sacris , si tamen locus sacer haberi non poterit . et

» cum qualitas negotiorum id exegerit, dumtaxat celebrari pos-

» sit, concedendi; ecclesias quoque, et capellas ac coemeteria

» et oratoria polluta in illis partibus, in quibus ipsi exercitus

n consederint
, et per quoscumque idoneos ad id specialiter

» deputatos sacerdotes in dignilaie ecclesiastica conslilutos, aqua
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» tanien prius per aliquem eatholicum antistilem, ut moris est,

» benedicta. reconciliandi, ac démuni quoecumque vasa, ta-

» bernacula, vestimenta, pararuenta et ornamenta ecclesiastica,

» aliaque ad divinum cultum pro servilio dictorum exercituum

» dumtaxal necessaria et pertineutia , exceptis tanien iis in

» quibus sacra unctio adhibetur, benedicendi, caeteraque !a-

» ciendi et exequendi in praemissis necessaria, et quoniodo-

» libet opportuns. Non obstantibus etc. Datuni Romae apud

» S. Petrtim sub atinulo piscatoris die 10 niartii 1040, auno

» secundo. »

Le clause ad beneplacitum indique que les induits n'étaient

accordés que pour le temps de la vie du Pontife qui les con-

cédait. Par conséquent, lorsqu'il mourait, les aumôniers mili-

taires étaient obligés d'obtenir de nouveaux pouvoirs de son

successeur. Dans la suite, le Saint-Siège a piis le parti d'ac-

corder la délégation pour un nombre déterminé d'années,

ad quinquennium, par exemple.

Les brefs établissent une distinction entre les militaires et

les personnes militaires
;

quelle est la différence? On repond

que les personnes militaires sont celles qui sont attachées à

l'armée sans être actu milites.

Les brefs que nous venons de rapporter concèdent aux

aumôniers militaires des pouvoirs assez étendus pour tout le

temps que la guerre durerait, sans restreindre ces pouvoirs

aux troupes qui sont réellement en campagne. Cela lit croire

que les soldats qui gardent les forteresses ou qui prennent

les quartiers d'hiver, étaient soumis à la juridiction du grand

aumônier. De la une controverse avec les ordinaires
, qui

étaient persuadés que les pouvoirs du grand aumônier n'é-

taient accordés que pour le temps des expéditions et lorsque

l'armée entre, en campagne
,
parce que l'inleution du Pape

est de déroger le moins possible à la juridiction de» Ordi-

naires ; d'où il suit que la clause restrictive , si ell,e n'est

pas formellement exprimée, doit être regardée comme sous-

entendue. En elfet, la concession de l'induit apostolique est

motivée parla difficulté de recourir aux ordinaires : Propterca

qund non facile ad locorum ordinarios, a'ut ad Sedem Apos-

tolicam recursus kaberi potest. Or, cette difficulté n'existe pas

pour les soldats qui tiennent garnison, ou qui prennent leurs

quartiers d'hiver. Ainsi, ces soldats des garnisons et des places

dépendent des ordinaires, tant pour la juridiction extérieure

que pour l'administration des sacrements paroissiaux tels que
le mariage la communion pascale le viatique, l'extrème-onction

et les funérailles. Les aumôniers militaires doivent obtenir l'ap-

probation de l'ordinaire, et se mettre de concert avec les

curés pour l'administration des sacrements paroissiaux.

CHAPITRE XLI.

lies aumôniers des Eiôpifaux nsiëitaires. tles gar-
nisons et des forgea-esses ne peuvent pas eon-
l'esser sans l'approbation des Ordinaires.

Le bref de Clément VIII accorda au grand aumônier d'Espa-
gne le pouvoir d'approuver pour la confession les prêtres et les

aumôniers; donc nul besoin de l'approbation des ordinaires

pour confesser les soldats qui entrent en campagne
; les au-

môniers peuvent confesser dans quel diocèse que ce seit.

Il en est tout aulrenimenl lorsque le bref pontifical exige
que les aumôniers obtiennent l'approbation de l'ordinaire pour
pouvoir être chargés par le grand aumônier de confesser les

soldats, ainsi qu'on l'a vu dans le bref que donna Innocent X
pour la France; car, il faut en pareil cas une nouvelle appro-
bation de l'Ordinaire toutes les fois que l'armée change de
diocèse. Nous parlons ici des aumôniers qui accompagnent
les troupes en campagne. Ceux qui sont chargés du service

spirituel des places et des garnisons doivent à bien plus forte

raison avoir l'approbation de l'ordinaire pour la confession
;

car les pouvoirs ne sont accordés au grand aumônier par le

Saint-Siège que pour les expéditions et les campagnes. Toute-

fois, comme l'armée change continuellement de place , et

comme il serait très onéreux et quelquefois impossible de de-

mander i'approbation de chacun des ordinaires, il convient

que le Saint-Siège dispense les aumôniers de cette obligation,

afin qu'approuvés une fois par un ordinaire, ils puissent, avec

I agrément du grand aumônier, confesser leurs soldats dans

tous les diocèses où l'armée se transporte. Cet induit fut ac-

cordé jadis par le Saint-Siège au grand-aumônier de France.

Les théologiens parlent aussi d'un induit en vertu duquel

le nonce de Vienne fut autorisé à donner des pouvoirs aux

aumôniers séculiers ou réguliers attachés à l'armée de l'em-

pereur; nous donnerons cet induit plus loin.

En 1087 , la S. Congrégation du Concile déclara de la

manière la plus formelle que l'approbation et la permission

de l'ordinaire du lieu était nécessaire aux aumôniers militaires

pour confesser les soldats des garnisons. La controverse sur-

git en Sicile; la prétention du grand aumônier d'Espagne

était d'autant moins soutenable
,
que l'induit pontifical par-

lait de l'Espagne et nullement de la Sicile.

Le cardinal Casanate, dans son votum, montra sans peine

que l'approbation des confesseurs appartenait exclusivement a

l'ordinaire du lieu. La décision de 1677 pour Milan concerne

le mariage des soldats qui tiennent garnison ; nous la don-

nons plus loin.

« Pertiuere ad ordinarium loci. Quia iudultum sa. me. In-

nocenta X specificum est quoad régna Hispaniarum non spe-

cificans alia extra Hispanias régi subjeeta. Insuper specificum

est de militibus existentibus in castris, non specificans e.xis-

tenles in praesidiis. Nullibique legitur facilitas
.
capellano majori

concessa de approbandis confessariis, sed tantum de adhibendo

conl'essarios a suis ordinariis approbatos. Ideo cilra omne du-

bium vigenl regulae notatae per Rotam decis. 273, p. 14;

dec. 165, p. 10; et corani Priolo d. 3i0,per quas régulas

Sacra Congregalio négative respoudit in causa Mediolanen. ma-

tnmonii sub die II decciubrjs lf>7" ac 15 januarii. 1078

contra capellaiinm inajorem. »

En effet, la S. Congrégation décida que l'approbation des

confesseurs pour les soldats qui tiennent garnison appartient

à l'ordinaire du lieu, et nullement au grand aumônier.

« Mazzarien facultatis approbamdi confessarios - Fel. re-

» cord. Innoceutius papa X, sub die 20 septembris 1644 li-

» teras dédit in forma brevis ad gloriosae memoriae Philip-

» puni IV Hispaniarum regem, quarum iuteger lenor legitur

» apud Vilosam, de servis fugitivis, cap. 20, §. 2, u. 5, et

» subslantialis particula talis est: - Cum sicut majestatis tuae

» nomine nobis expositum fuit in tuis nunc et pro tempore

» exercilibus in tuis Hispaniarum regnis niulta saepe contin-

» gère possunt in quibus pro salubri directione et animarum

» salule eorum qui in castris degunl et versantur
, proque

» cognoscendis et decidendis inter eos causis et controverses

» ad forum ecclesiae pertinentibus opéra et industria unius

» seu plurium personarum ecclesiasticarum opus sit, propterea

•> quod non facile ad locorum ordinarios, aut ad Nos et Se-

» dem Apostolicam recursus haberi potest, ideirco nos etc.

» capellanis majoribus exercituum hujusmodi a majeslate tua

» pro tempore deputatis facultatem ad nostrum, et Sedis Apos-

» tolicae beneplacitum tribuimus, quoad bella in dictis regnis

<- duraverint. per se vel aliura vel alios sacerdoles probos et

» idooeos, ac praevio diligenli examine approbatos ab eis res-

* pective subdelegandos, omnem et quameumque jurisdiclio-

» nem ecclesiasticam in eos, qui ibi pro sacramentis eccle-

» siasticis militibus ministrandis pro tempore eorum, qui ta-

» men in propria dioecesi sub qua illorum ordinarii jurisdictio-

» nem suam ordinariam in eos exercere possint, non sint etc.
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» omnesquc causas ecclcsiasjicas, prophanas, civiles, crimi-

• uales, mixlas iuter, sou contra praedietas, nul quascuiuquc

» aliis persouaa in diclia exercitibus commorantes ad forum

- ecdeaiaslicuin quouiodolibel pertinentes, audiendi, etlermi-

nandi etc. Praeterea eisdem capellanis ac presbyleris idoneis

» ab eorum ordinariis approbandis confessiones qu iruincuinque

» djclaruui cxerciiuuui, et illarum utriusque &éxat> personarum

i audiendi, illasquc a quibosvis cxcommuntcalionita», el deli-

» dis in foro cooscientiae taatum absolvendi.

» liarum lillerarum vigorc eapellani regii militum praesidia-

» rionim regni Siciliae praelcndunl ad ipaoa spectare jus ap-

>• probandi confessarioo, pro audieadis confessionibus dictorum

» iiiilituni.

kl huic praetensioai eonlradieeus episcopus Mazarien.

» recursum lialniil ad Sacrant Congregationein S. Oflicii, quae

• ad liane reraisit resolulionem dnbii:

» An approbare confessarioa pro audieadis confessionibus sa-

e cramenulilms tlictonnn iniliitim speclel ad capellanum re-

» gium, vcl potins ad loci ordinarium?

» S. Congregatio rescripsit: Spectare ail ordinarium loei,

- Die i-l raarlii 1087.»

CHAP1THE XLI!

ShitiiiiciKs |i;ii'<iissiiiu\ puur le* woldatM
«les tamisons.

Les militaires qui occupent les garnisons ne jouissent d'au-

cuue exemption vis à vis de la juridiction paroissiale, sans

un induit spécial du Saint-Siège. De même qu'ils ont tous

les privilèges du quasi-domicile ils en contractent aussi les

obligations et les charges. D'où il suit que les aumôniers mi-

litaires doivent non seulement obtenir l'approbation de l'Or-

dinaire pour confesser les soldats, mais ils doivent aussi se

concerter avec les cures pour le viatique, l'extrème-onction,

et les autres droits paroissiaux.

La S. Congrégation du Concile a décide de la manière

la plus formelle que les aumôniers militaires, dans les places

de garnison, ne peuvent pas administrer aux soldats les sa-

crements de pénitence , d'Eucharistie et d'extrème-onclion

sans un induit spécial du Saint-Siège, ou sans la petmission

et l'approbation de l'Ordinaire du lieu. Or, le Saint-Siège

n'a pas coutume de donner des induits de ce genre; il auto-

rise le grand-aumônier a approuvée les confesseurs lorsque

l'armée est en campagne , et quelquefois aussi lorsque les

troupes prennent les quartiers d'été ou d'hiver , ainsi que

nous le dirons plus loin ; mais nous ne connaissons aucun

induit concernant les troupes qui occupent les garnisons pa-

cifiques, pour les exempter de la juridiction ordinaire.

Voici la question qui fut déférée a la S. Congrégation du

Concile en 1 694

:

« An capellani cujusvis exercitus, sive rcgulares, sive sae-

» culares calholici possint administra™ militions in praesidiis

» degenlibus sacramenta poenitcnliac, Eueharisliae et extre-

" niae unelionis sine speciali facultate Sedis Apostolicae, vcl

» licentia et approbatione Ordinarii, in cujus diœcesi exlare

» contigerit ? Sacra Congregatio rcspondit : Négative. Die 6

» niartii 169 4.»

L'aumônier de la citadelle de Fcrrare donna lieu à nue

controverse de plusieurs années. L'évèque publia une édit

obligeant les confesseurs de faire renouveler leurs pouvoirs.

Au lieu d'obéir, l'aumônier, se croyant exempt de l'Ordinaire

continua de confesser les soldats, et il leur lit même faire

leurs Pâques dans la chapelle de la citadelle. Le curé ayant

prétendu que les soldats n'avaient pas rempli le précepte,

ils voulurent s'en ;issurer, et ils déférèrent la question à la

S. Congrégation. — D'une part, I évoque dit que l'aumônier

était entièrement soumis à sa juridiction ordinaire, en vertu

du concile de Trente, sess. 23, c. 15; et que la demande

du curé était fondée en droit. — Voici, d'autre part, les rai

sons du cardinal légat, qui a le gouvernement temporel de

la province: L'aumônier de la citadelle soutient qu'il dépend

uniquement du légat, qui lui donne une patente pour admi-

nistrer les sacrements à toutes les personnes qui résident

dans la forteresse. Si on a pris quelquefois des prêtres ap-

prouvés par l'évèque pour la confession, c'est que le cardi-

nal légat n'a pas d'examinateurs. De temps immémorial, les

soldats font leurs pâques dans la chapelle de la citadelle.

L'aumônier prend les saintes huiles à la cathédrale, il assiste les

malades, il administre les derniers sacrements. Il le prouvera

par des pièces certaines, si on le veut , et il constatera l'u-

sage immémorial.

Malgré toutes les raisons apportées par l'aumônier, la

S. Congrégation se prononça contre ses prétentions. La cha-

pelle de la forteresse est sous la juridiction de l'évèque de

Fcrrare. L'aumônier doit obtenir l'approbation de l'évèque

pour confesser dans cette chapelle; le cardinal légal donne

simplement son agrément, et non l'approbation canonique pour

confesser, lorsqu'il nomme l'aumônier. Enfin, les soldats et

les autres personnes logées dans la citadelle, doivent com-

munier à Pâques dans l'église paroissiale , elles dépendent

du curé en tout ce qui concerne la cure des âmes et l'admi-

nistration des sacrements paroissiaux.

Cette décision étant demeurée inédite jusqu'ici, nous don-

nons le texte.

« Ferrawen Jikisdictioms. l'raeceperat per suum spéciale

» edictum novissime promulgalum, Emus Ordinarius Ferra-

» riensis, ut omnes confessarii infra terminum unius nien-is

» deberent sese novo examini subjicere novamque approba-

» tionem ad confessiones excipiendas ab ipsomet recipere,

» praevia revocatione omnium facultalum antea concessanini.

» llujusmodi auxem edicto uniee parère renuit Dominicus Ghi-

» rardinus capcllantis Arcis Ferrariensis sub fundamcnlo oinni-

» modae excmplionis ab ordiaaria jurisdictione, ac subjectio-

» nis Emo Legato, conlinuando ulterius in militum confes»

» sionibus audieadis, qui tempore paschali ab eodem cajfel-

lano et in ecclesia dictae Arcis . confessionis , et SSiTiae

» Eueharisliae Sacramenta snsceperunt; qiiapropter parochus

» S. Blasii intra cujus limites Ferrariensis Arx sita reperilur.

o praetendere cœ[iit milites supradiclos praeeep'.o paschali no»

» quaquam satisfecisse , tum quia illud non expleveruul ii>

» ceclesia paroohiali , tum etiam quia sacramentorum admi-

» nistrationem habuerunt a eapellano praedicto ab ordinario

» non approbato, habitoqué recursu per dictos milites ad banc

» S. Congregalioneni pro declaratione
,
quod ipsi pascbale

» munus adimjdevissent, requisita fait consuela relatio ab Emo
» Ordinario, qui post facti sérient recensitam, ait capellanum

» praefatum juxta disposilionem Sacri Concilii Tridentini in

» cap. 15, sess. 23, de Reform. suac ordinariae jurisdictioni

» esse immédiate subjectum , ac proplerea ab eo dumtaxat

» facultatem confessiones audiendi recipere posse, nisi doceal

» de speciali Sedis Apostolicae indulto, quod eomprobat eliam

» ex decreto de volo S. Congregationis Episcoporum emanato

» a sa. me. Innocentio X 30 scplembris 1 G50 ,
quo probi-

» bitum fuit Efîîo Legato Bononiensi ne se ingererel quoad

» spiritualia a Sacro Coneilio Tridentino episcoporum enrae

» demandata, quibus addit capellanns antcccssorcs indistincte

» poenitentiae sacramentum administrasse praevia ordinarii

i» approbatione; et denique quoad sacramentum Sanotissimae

» Eucharistiac parHêr asserit jus assistero praefato parocho

d S. Blasii, el de fado in Paschate Resurrectionis proxime

d praetorito omnes 1ère matières, p'uorosquc in aree commo-
» raHtes in parochiali ecclesia praecepto ecclesiaslico satisfe-

i cisse, ubi eaeteroqnin omnia munia parochialia cxplenliir,

« matrinioniaque eorumdem militum coiitrahuntur.

14
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i His omnibus per sumraarium relatis die 9 septembris pro-

» \ime elapsi, plaçait EE. VV. auciire Emum Legalum, qui

» refert capellauum arci^ praediclae firme asserere sibi sub-

« jectum esse, et ab eo recipere litteras patentes ad effeclura

» adrainistrandi sacramenta omnibus lu arce existentibus, si-

« culi a pari praclicari in Arce Urbana; non obstanle, quod

. quandoque assumantur capellani approbali ad confessiones

» ait Emo Episcopo, quia hoc promauat ex accidenti , dum

d l.egatus non retinet examinatores. Quod autem capellanus

n in dicta arce lamquam loco cxenipto exerceat indepemlcnter

a parocbo S. Blasii omnia muuia parochialia, appareré in-

o quit ab antiquissima consuetudinë, dum ipse in festo Pas-

» chalis sicut caeleri parochi immédiate recipit ab ecclesia

» cathedrali oleum sanctum, et requirit ab ibidem inhabilan-

» tibus schedulas communionis, assistendo per se ipsiim, ac

» necessaria sacramenta iufirmis minislrando; ea praecipua ra-

» lione, quia neniini . ac praesertim nocturuo lempore per-

» missum est arcem ingredi , et casu quo per milites eli-

» galur sepullura in ipsa parochiali, tune per parochum eorum

o cadavera recipiuntur in foribus arcis, nec ulterius progredi

» eidein licitum est; ex quibusE. S. infert non obstare quod

» in provisione paroebiae asseratur in cjus ambitu comprehendi

d quoque arcem, cura evenerit capellano inaudito, multoque

minus, quod milites, eorumque mulieres quandoque devo-

» tionis gralia tempore pascbali sacramenta in ipsa parochiali

a receperint, dum boc processit de licenlia capellani. Et quia

» raro in ipsa arce contrahuntur matrimonia, permittitur pa-

a roebo S. Blasii facilitas publicandi denuuciationes ex mo-

» tivo al'fluentiae popnli, subditque capellanum promptum esse

» baec omnia per légitima documenta, et immemorabilem pro-

« bare; quibus stantibus sapientissimum EE. VV. responsum

» expectatur:

» 1. Au ecclesia fortalitii, seu arcis Ferrariae subsit juris-

» diclioni, et visitationi Eminentissimi episcopi?

» 2. An capellanus dictae arcis in eadem ecclesia possit

» audire confessiones sacramentales absque approbalione Emi

» episcopi, et de licenlia tantiim Emi Legati a quo depulatur?

» 3. An milites, aliique degentes in dicta arce teneantur

» explere praeceptuin ànnuae communionis Pascbatis in ec-

» clesia parochiali S. Blasii, et etiam ipsius parocbo subesse

o debeant circa curam animarum, et admiuistrationera sacra-

» mentorum in casu?

» Sacra Cougregatio Concilii respondit: Ad 1 Affirmative.

» \d i. Négative. Ad 3. Affirmative. Die 12 januarii 1704. »

CHAPITRE XL111.

QiiMriEctv» «l*Hlv»'i\ Nécessité «le S'agtpi-oBsutâwdi «les

orriêiiaâi'rs. lltiiniicr clt' IV'm-Ion.

Pendant la guerre de la succession d'Espagne, Fénelon,

archevêque de Cambrai, conçut de sérieuses difficultés au su-

jet des aumôniers des troupes espagnoles qui prenaient leurs

quartiers d'hiver dans la partie française du diocèse de Cam-

brai. Les aumôniers faisaient usage des pouvoirs que leur

donnait l'archevêque de Malines, délégué apostolique; ils ne

croyaient pas avoir besoin de demander des pouvoirs à l'or-

dinaire du lieu où ils passaient l'hiver. Fénelon éleva des

doutes sur la validité des confessions, parce qu'il croyait la

délégation apostolique restreinte aux Pays-Bas; il ne pouvait

se persuader que le Pape eût voulu donner à un étranger

une délégation qui pouvait être exercée dans le royaume de

France.

Voici un Mémoire de Fénelon. Il roule entièrement sur le

point de vue que nous venons de signaler. Fénelon n'em-

ploya pas une autre raison qui semble encore plus démons-

trative. A l'époque dont il s'agit, le Saint-Siège n'accordait

des pouvoirs au grand aumônier que pour le temps où l'ar-

mée entrait en campagne. Les induits autorisant le grand

aumônier à donner des pouvoirs pour confesser les soldats

en quartier d'hiver, sont d'une époque postérieure, ainsi que

nous le dirons plus loin.

« Mémoire sur la délégation apostolique accordée aix ar-

chevêques de Matines pour les actes de juridiction concernant

les militaires espagnols.

o 11 se présente une difficulté pour les troupes du roi catho-

lique qui sont actuellement en quartier d'hiver à Valencien-

nes, et dans les autres places de France. D'un côté, il s'agit

de la validité des sacrements . sur laquelle je ne pourrais

tolérer rien de douteux dans mon diocèse, sans me rendre

inexcusable. D'un autre côté, je n'ai garde de vouloir faire

sans nécessité une difficulté qui puisse peiner des troupes

affectionnées au service des deux couronnes. C'est ce qui

m'engage à supplier très humblement le roi d'avoir la bonté

de faire examiner le présent Mémoire par des prélats qui

puissent m'éclairer par leurs lumières dans une question pu-

rement ecclésiastique. Voici le fait.

» Le Pape a coutume de donner aux archevêques de Ma-
lines un induit pour la délégation apostolique de ces arche-

vêques ri l'égard des militaires des Pays-Bas espagnols, qui

est conçu dans les termes suivants, ainsi que je l'ai appris

par l'extrait que M. l'archevêque de Malines m'en a envoyé

depuis peu de jours.

» Fraternitatem tuam huic rei duximus delegandam.

» Itaque tibi facultatem tribuimus, ut per te, vel alium

» seu alios sacerdotes probos et idoneos, ac praevio diligenti

» examine approbatos a te, cum participatione et consensu dilecti

» filii N. internuntii nostri in Belgio subdelegandos omnem
» et quameumque jurisdictionem ecclesiasticam m eos qui ibi

» pro sacramentis ecclesiasticis militibus ministrandis pro tem-

» pore erunt, sive clerici, etiam presbyleri saeculares ,

s seu quorumvis etiam mendicantium ordinum regulares fue-

» rint, perimle ac si quoad clericos saeculares eorum verus

» praesul et pastor; quoad regulares vero illorum superior

» generalis esses, omnesque causas ecclesiaslicas, profanas,

«civiles, criminales et mixtas, etc terminandi , ele

» Praeterea tibi et presbyteris idoneis a te approbandis cou

» fessiones quarumeumque dicti exercitus utriusque sexus per-

» sonarum audiendi, illasque a quibusvis excessibus et delic-

» tis quantumeumque gravibus, ac etiam in casibus nobis et

» dictae sedi specialiler reservatis etc. »

» Voilà mot pour mot l'extrait de l'induit (pie M. l'arche-

vêque de Malines m'a envoyé. Il ajoute, dans son mémoire

sur cette matière, ces propres paroles: « Cependant, lorsque

> lesdits chapelains se trouvent trop éloignés du vicaire-gc-

» néral, et que leur commission expire . ils ont coutume de

n s'adresser aux ordinaires du lieu oh ils se trouvent
, pour

» être pourvus des facultés nécessaires. »

n M. le comte de Bergheik prétend qu'en vertu de ces

induits, les archevêques de Malines, comme délégués du Saint-

Siège, ont une juridiction sur les troupes d'Espagne qui ser-

vent dans les Pays-Bas, laquelle s'étend sur toutes les per-

sonnes militaires, indépendamment de tous les lieux où elles

peuvent aller demeurer; en sorte que M. l'archevêque de

Malines puisse exercer cette juridiction sur toutes les troupes

espagnoles des Pays-Bas, lors même qu'elles demeurent actuel-

lement tout un hiver en France, et quand même elles passe-

raient daus tous les autres royaumes du monde connu.

» Il ajoute que, si la délégation apostolique n'avait pas celle

étendue, elle se trouverait inutile dans la pratique.

» Il dit aussi que cette délégation apostolique donnant à

l'archevêque de Malines une juridiction indépendante des évê-

ques de Gand, d'Anvers, de Bruges et de Namur, et même
de l'archevêque de Cambrai et de l'évêque de Tournai, pour
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la partie de leurs diocèses 1(111 es! sous la domination d'Es-

pagne, quand les troupes espagnoles sont actuellement dans

ces diocèses, il s'ensuit naturellement (lue cette même délé

galion apostolique ne doit pas moins donner à l'archevêque

de Malines une juridiction indépendante des ordinaires des

lieux, lorsque ces mêmes troupes demeurent actuellement dans

les villes du royaume de France.

» Enfin il du que, comme le roi laisse les troupes espa-

gnoles exercer dans son propre royaume leur juridiction mi-

litaire sur tous leurs membres, sans les ussujc.tir a dépendre

d'aucune juridiction française, il est naturel aussi que les évê

ques laissent les aumôniers on chapelains d'Espagne exercer

la juridiction de l'archevêque de Malines, délégué apostoli-

que, lorsque ces troupes demeurent dans leurs diocèses.

» Voila les principales raisons que je trouve dans les lettres

que M. le comte de Bergheik m'a écrites sur cette question.

Voici mes difficultés

I . On ne doit, selon toutes les règles de droit, étendre

un privilège contraire au droit commun , qu'autant que les

paroles formelles et expresses du titre lui donnent celle éten-

due. En malière de privilège, il n'y a rien de sous-entendu.

il n'est permis de rien supposer sans preuve formelle. Or

il est manifeste que cet induit ne dit nullement que la ju-

ridiction de l'archevêque de Malines s'étendra sur les mi-

litaires espagnols jusque dans les royaumes étrangers , tels

que la France où ils iront demeurer. Donc, selon toutes les

règles île droit, on ne doit point donner à ce privilège, cctle

étendue.

» 2. Il est vrai que cet induit donne a l'archevêque de Ma
lines la juridiction sur tous les militaires dans tous les dio-

cèses qui sont sous la domination d'Espagne; mais il ne la

leur donne poinl pour ces mêmes militaires, quand ils de-

meureront dans le pays d'une autre domination, tel que les

diocèses du royaume de France. Ainsi, quoique M. l'arche-

vêque de Malines puisse exercer cette juridiction dans les

diocèses d'Anvers, de Gand, de Kruges.de Namur, el même
dans ceux de ('.ambrai et de Tournai pour les lieuv de ces

diocèses qui sont soumis a l'Espagne, ii ne s'ensuit nullement

qu'il puisse l'exercer pour les lieuv de ces deux derniers

diocèses qui sont du royaume de France.

» 3. On pourrait présumer que la juridiction déléguée sub-

siste sur les militaires d'Espagne, lorsque, dans le cours d'une

campagne, ils passent quelques jours dans un campement sui-

des terres ennemies, parce qu'alors ils sont censés vagabonds.

et n'ayant aucun domicile ; mais quand ils passent tout un

hiver dans un domicile réglé, ils ne peuvent être soustraits

a la juridiction naturelle de l'évèque diocésain, qu'autant qu'un

privilège formel les en exempte expressément, pour les rendre

dépendants du vicaire apostolique.

4. Je demande si ou peut présumer que l'intention du

Pape soit d'étendre la juridiction d'un archevêque étranger

jusque dans le royaume, de France, en sorte que cet arche

véque, qui se trouve actuellement dans le pays occupé par

les ennemis , puisse exercer sa commission jusque dans le

royaume. Il est naturel de croire que le Pape, qui a accordé

cet induit à la demande du roi d'Espagne, ne l'a accordé,

que pour les personnes et pour les lieux de sa domination.

Il est naturel de croire que le Pape n'a poinl accordé cet

induit pour l'étendre jusque dans les villes de France, sans

que le roi l'ail demandé, ni qu'il y ail donné son consen-

tement, m même qu'il en ail été jamais informé.

» .'i Les paroles de l'induit, loin d'exprimer celle étendue,

expriment formellement une borne toute contraire. Le Pape

•lit que l'archevêque de Malines exercera sa juridiction sur

les chapelains « qui seront là en chaque temps pour adminis-

« lier les sacreuiens aux militaires: 1« eo.s qui ibi pro sa—

» cramenlis eccieêiasticis militibiix ministrandis pro tempore

I crunt ». Ce mot <bi semble décisif. Ibi ne signifie point

indéfiniment et sans bornes tous les royaumes de la terre.

II veut, dire un certain territoire et un pays particulier, c'est

à-dire, le pays naturel de ces troupes où elles ont coutume

de servir leur roi, en défendant les terres de sa domination.

C'est là, ibi
,
que l'archevêque de Malines peut exercer sa

juridiction, et nullement ailleurs.

» (i. Voici encore, des paroles qui semblent confirmer clai-

rement cette interprétation: c'est que le pape veut que l'ar-

chevéque de Malines exerce celle juridiction conjointement

avec l'internonce de Bruxelles, cum participatione et consentm

dilecli /ilii N- Internuntii nostri in Belgio. Or est-il que

l'internonce de Bruxelles ne peut faire aucune fonction hors

du territoire de la domination d'Espagne dans les Pays-Bas.

Donc M. l'archevêque de Malines, qui ne peut exercer sa

juridiction sur les militaires d'Espagne
, que conjointement

avec l'internonce, mm participatione , etc. ne peut exercer

cette juridiction que dans le territoire de l'internonciature, qui

est borné au territoire de la domination espagnole, .le dois

remarquer ici que le roi m'a fait recommander autrefois très

fortement, par feu M. de Barbezieux, de ne permettre jamais

que les internonces de Bruxelles lissent aucun acte de juri-

diction sur celle frontière, pour aucun lieu conquis par la

France, quoique ces lieux ne fussent cédés à sa majesté par

aucun traité de paix. D'ailleurs on sait que les nonces n'exer-

cent en France aucune, fonction, que celle d'ambassadeurs du

Pape. Pour moi, sans raisonner, je me borne à demander si

je dois laisser exercer une commission de Home, par un ar-

chevêque de domination étrangère conjointement avec l'inler-

nonce, dans la partie de mon diocèse qui est du royaume

de France. Personne n'est plus zélé et plus respectueux que

moi pour le Saint-Siège; personne n'est plus éloigné que je

le suis, de vouloir émouvoir des questions: mais je n'oserais

rien prendre sur moi dans une matière si délicate.

» 7. Il semble, qu'il est inutile de dire que l'induit des

archevêques de Malines ne serait point d'usage, s'il ne leur

donnait pas une juridiction sur les militaires d'Espagne, en

quelque pays étranger qu'ils aillent. C'est toujours une grande

commodité que ces militaires tireront de l'induit donné à ces

archevêques si, en vertu de cet induit, les archevêques de

Malines leur servent de pasteurs, indépendamment des ordi-

naires des lieux, dans toute l'étendue des diocèses qui com-

posent les Pays-Bas espagnols. Le Pape ne parait point avoir

voulu étendre plus loin l'usage de cette juridiction, puisqu'il

ne l'a point marqué dans son induit. 11 semble donc qu'on

doit se borner à user de l'induit suivant l'étendue que les pa-

roles du Pape lui donnent.

» 8. Il n'est pas moins inutile de dire que les archevêques

de Malines, en vertu de leur induit, avaient la juridiction

sur les militaires d'Arias, de Lille, de Tournai, de Saint Orner,

de Valenciennes, de Cambrai, etc. lorsque ces villes étaient

au roi d'Espagne, avant que le roi en eût fait la conquête.

L'induit est sans doute borné par les termes dans lesquels il

est couçu. Or les ternies de l'induit n'établissent la juridic-

tion du commissaire apostolique, que pour les militaires des

Pays-Bas espagnols. Il est donc manifeste que la juridiction

donnée par l'induit suit les bornes du pays d'Espagne. L'in-

duit a donc été plus borné, quand le pays d'Espagne, pour

lequel seul il est donné, a reçu des bornes plus étroites. En
voici une. preuve qui paraît claire. La commission de l'arche-

vêque de Malines doit être exercée par lui conjointement

avec l'internonce, et par conséquent les bornes de la com-

mission de l'archevêque sont les mêmes que celles de l'ih-

lemonciature. Or est-il que le territoire de l'internoiiciatuie

a diminué par les conquêtes du roi. Donc l'étendue de la

commission donnée par l'induit à l'archevêque de Malines a

pareillement diminué. L'internonce de Bruxelles est toujours
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inlernonce de tout le Pays-Bas espagnol ; mais comme le

Pays-Bas espagnol ne comprend plus, depuis les conquêtes

du roi, les villes d"Arras, de Lille
;
de Saint-Omer, de Tour-

nai, de Valenciennes, de Cambrai, etc. l'internonciature, qui

suit les bornes du pays espagnol, ne comprend plus ces villes.

H en est précisément de même de la commission donnée par

l'induit aux archevêques de Malines; elle suit la domination

d'Espagne, dont la conquête a resserré les bornes

i 9. M. le comte tic Bergheilh m'objecte que, comme le

roi d'Espagne laisse à l'archevêque rie ('.ambrai et à l'évèque

de Tournai la liberté de faire leurs fonctions dans la moitié

de leurs diocèses qui est sous sa domination, il est bien juste

que le roi permette aussi au vicaire apostolique des Pays-

Bas espagnols d'exercer sa juridiction sur les militaires d'Espa-

gne ,
qiund ils demeurent dans le pays de France pour le

service des deux couronnes. Mais je réponds qu'il s'agit ici,

non d'une complaisance réciproque, et d'un accommodement

de. police entre les deux nations alliées, mais d'un privilège

de Rome pour la juridiction purement spirituelle, lequel ne

peut s'étendre au-delà de ce que les paroles du titre expri-

ment formellement.

10. Il en est de même de la juridiction que le roi laisse

exercer aux officiers espagnols sur leurs soldats jusques en

France. Le roi est le maître de laisser exercer cette juridic-

tion à ses a'.lies. C'est toujours par son autorité et avec sa

permission, qu'ils l'exercent dans son royaume. Mais le roi

ne peut pas faire qu'un induit de Rome dise ce qu'il ne dit

point, ni y suppléer, puisqu'il n'a pas la juridiction spirituelle.

* .l'avais proposé à M. le comte de Bergheilh un expé-

dient qui me paraissait très-propre à contenter tout le monde,

et à ne rien hasarder pour la validité des sacrements. C'était

que. les chapelains d'Espagne, qui demeurent pendant tout

l'hiver dans le pays de France prissent . pour plus grande

.sûreté, des pouvoirs des évèques français de celte frontière,

sans préjudice du prétendu droit de M. l'archevêque de Ma-

Jines. Ou sait que cette accumulation de droits ne nuit à

aucun des droits accumulés. D'ailleurs il semble nécessaire

d'eu user ainsi dans les cas douteux, pour ne mettre jamais

en aucun péril la validité des sacrements et le salut des âmes.

Cet expédient paraissait d'autant plus naturel, que M. l'ar-

chevêque de Malines a marqué lui-même, dans le mémoire

que j'ai reçu de lui, que « lorsque lesdits chapelains se trou-

9 vent trop éloignés du vicaire général , et que leur com-
• missron expire, ils ont coutume de s'adresser aux ordinaires

» du lieu où ils se trouvent, pou; être pourvus des facultés

» nécessaires. » Je ne demandais donc de ces chapelains, sinon

qu'ils fissent, pour plus grande sûreté dans l'administration

ries sacrements, et saus préjudice du droit prétendu par M.
l'archevêque de Malines. ce qu' ils ont coutume de faire, qui

est de s'adresser aux ordinaires des lieux, quand ils se trou-

vent trop éloignés du vicaire général. Cet expédient me pa-

raissait éviter toutes les difficultés, sauver toutes les préten-

tions opposées, respecter la commission apostolique, et lais-

ser le pays appartenant au royaume de France entièrement

dégagé de cette juridiction donnée pour un pays de domi-

nation étrangère. Je m'étais hâté d'offrir mes pouvoirs à tous

les chapelains d'Espagne qui demeurent actuellement sur les

terres de France, afin qu'ils les joignissent, pour une entière

sûreté, aux pouvoirs qu'ils prétendent avoir de M. l'arche-

vêque de Malines: mais M. le comte de Bergheik n'a pas

cru devoir accepter cet expédient, de peur qu'il ne parût

affaiblir la juridiction des archevêques de Malines sur les mi-

litaires d'Espagne au-delà des bornes du pays espagnol.

Si je ne consultais que ma commodité, je ne cherche-

rais qu'à être déchargé de ces militaires étrangers. Nous n'a-

vons déjà que trop d'embarras par les aumôniers des troupes

françaises. Mais il s'agit d'une matière si importante, que je

puis en conscience v tolérer rien de douteux. C'est pourquoi

je demande une réponse a ce mémoire, pour y trouver des

lumières plus sûres que les miennes, et pour me délivrer de

la crainte de faire trop ou trop peu. »

Il parait que le Mémoire de Fénelun n'eut pas tout le suc-

cès qu'il en attendait. Peu de jours après, il adressa la lettre

suivante à M. de Chamillard , ministre d'Etat , en date du

2t novembre 1707:

« Je suis touché, comme je dois l'être, de toutes les cho-

ses polies et obligeantes que vous m'avez fait l'honneur de

m'éerire sur la question des aumôniers. Agréez, s'il vous

plaît
, que je vous représente que je n'y ai aucun intérêt,

que celui de décharger ma conscience, et de ne permettre

rien de douteux sur la validité des sacrements. Il ne s'agit

nullement ici, monsieur, d'un droit du roi catholique, il n'est

question que de savoir quelle étendue le pape a prétendu

donner à la commission qu'il a donnée à M. l'archevêque

de Malines. Je souhaiterais, pour mon repos et pour ma com-

modité, qu'elle s'étendit aux troupes d'Espagne qui sont sur

les terres de France. J'ai toujours désiré, et même cru très

nécessaire, que les militaires français eussent un vicaire apos-

tolique, comme les militaires espagnols. C'est ce que j'ai re-

présenté très-fortement et très-fréquemment à la cour, en

sorte même que le roi avait résolu de suivre cette proposi-

tion. Jugez par là, monsieur, si vous pouvez trouver aucun

évèque qui soit plus favorable que moi au pouvoir du vicaire

apostolique. Dieu m'est témoin que je souhaiterais ardemment

qu'il y eût de part et d'autre de ces vicaires, qui nous dé-

livrassent d'nne infinité d'embarras. Mais je vous supplie de

considérer les raisons suivantes:

» 1. En matière de juridiction spirituelle, et en matière

de sacrements qu'il ne faut jamais s'exposer à rendre nuls

faute de pouvoir certain, un commissaire, qui n'est pas l'é-

vêque diocésain, n'a aucun pouvoir qu'autant que les termes

formels de sa commission le lui donnent clairement. Je de-

mande donc si la commission de M. l'archevêque de Malines

porte en termes formels, qu'il aura la juridiction épiscopale

sur les troupes du roi catholique, même hors des terres de

sa domination, et en quelque domination étrangère qu'elles

puissent aller. J'ai peine à croire que les termes de la com-

mission expriment cette généralité pour tout pays étranger,

sans aucune borne.

» i. 11 y a une comparaison très naturelle à faire entre

le vicaire apostolique et l'intemonce. L'un et l'autre ont des

pouvoirs du Pape pour les sujets du roi catholique des Pays-

Bas. L'intemonce ne les a pas moins étendus que le vicaire

apostolique. Ces pouvoirs sont néanmoins tellement bornés

aux sujets d'Espagne actuellement résidens dans l'étendue des

Pays-Bas espagnols
,
qu'un sujet de sa majesté catholique,

qui passe de Mons a Valenciennes . ne peut plus recevoir

aucune dispense ni aucun autre acte de juridiction de l'in-

temonce. Il importe même de remarquer que ('ambrai, Tour-

nai. Valenciennes, etc. étant soumises à l'Espagne, étaient

aussi soumises à l'autorité de l'intemonce, par rapport à ses

fonctions, et que ce pays était renfermé dans sa commission

ou internonciature; mais ces villes ont cessé d'être compri-

ses dans sa commission . des le moment qu'elles ont cessé

d'être an roi catholique . parce que les termes de sa com-

mission la bornent aux Etats de ce prince. II semble, mon-

sieur, qu'il en est précisément de même de l'autre commis-

sion. Quoiqu'elle soit pour les personnes des militaires d'Es-

pagne , elle n'en est. pas moius bornée au territoire de la

domination espagnole, puisqu'elle ne dit point que le vicaire

apostolique pourra l'exercer dans un territoire étranger. Cette

comparaison sert à démontrer que la même commission peut

avoir, pour le territoire, des bornes qui se sont rétrécies,

parce que la commission ne s'étend qu'au pays espagnol, qui
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a diminue, le crois mène, monsieur, vous devoir représen-

ter que le roi m'a fait deux fois défense expresse de sont"

firîr i|iie l'inlernonce de Bruxelles donne jamais la moindre

dispense à aucun de ses sujets des Pays-Bas conquis.

:{ Le roi pourra dire que la commission du pape n'ayant

été accordée qu'à la demande du roi d Espagne, pour le seul

pays le sa domination, et pour la confier à un de ses sujets,

on ne saurait présumer que le pape ait voulu donner à ce

sujet d'Espagne une juridiction qu'il puisse exercer sans le

consentement de -a majesté jusque sur les terres de France.

Je ili'is encore vous représenter historiquement que les ma-

rines communes des parlemens et du conseil du Hoi sont

qu'il n'est permis en France- de reconnaître, et encore moins

de laisser exercer aucune commission de Home dans les Etats

du roi, B*W qu'elle ait été examinée el acceptée dans les

formes. On es! si jaloux de n'admettre jamais aucune de ces

commissions apostoliques, que le nonce même du Pape n'est

reçu en France que co nme simple ambassadeur du Saint-

Père, sans qu'il puisse jamais exercer dans le royaume la

moindre autorité en vertu d'aucune commission apostolique.

Vous voyez, monsieur, la grande délicatesse où l'on croit

devoir être sur ces matières. Personne ne peut juger mieux

que vous combien il importe, surtout dans les temps présents,

d'éviter ces sortes de questions.

i. Permettez-moi de vous dire, monsieur, que la juri-

diction spirituelle ne se règle point sur l'autorité des com-

mandants des troupes, ni même de la juridiction temporelle

a Pégard des militaires. Le roi, en appelant dans ses états

les troupes auxiliaires du roi catholique son allié , accorde,

en faveur du secours qu'il reçoit , tout ce qu'il lui plaît à

son allié. Il est naturel qu'il lui prête le territoire, afin que

le roi d'Espagne exerce sa puissance en France sur ses pro-

pres officiers et soldats: mais le roi ne peut point, sans une

nouvelle concession de Borne étendre la commission apos-

tolique de M. l'archevêque de Matines au-delà des bornes que

les termes de l'acte lui donnent. C'est à quoi je vous sup-

plie, monsieur, de faire une grande attention.

•• 5. L'obligation où je suis d'empêcher l'administration

nulle des sacrements dans mon diocèse, me réduit, malgré

moi, à vous proposer une difficulté, que je proposerais moins

librement à un ministre moins bien intentionné que vous pour

l'Eglise. Remarquez, je vous supplie, monsieur, que la com-

mission apostolique est donnée à M. l'archevêque de Ma-
lines, qui est maintenant sous la domination usurpée par l'Ar-

chiduc, et que cette commission lui est donnée pour les seuls

militaires du roi d'Espagne. M. l'archevêque deMalines l'exerce

actuellement néanmoins pour les troupes du roi catholique.

Vous voyez bien que les deux armées . ennemies l'une et

I autre , ne peuvent pas être tout ensemble les troupes du

roi d'Espagne. .M. l'archevêque de Matines , qui exerce sa

commission pour les troupes d'un parti . ne peut point les

exercer pour les troupes de l'autre. Puisque, selon lui, les

troupes de l'archiduc sont celles du roi d'Espagne, auxquelles

son vicariat est destin-, il ne peut regarder les troupes du

vrai roi d'Espagne Philippe V . que comme les troupes du

duc IV Anjou : ainsi il ne peut exercer son vicariat sur ces

troupes, qu'il ne croit pas celles du légitime roi d'Espagne.

En un mot, il ne peut pas exercer son vicariat sur les troupes

de deux partis incompatibles. Voilà une difficulté qui m'em-
barrasse par rapport aux actes de juridiction que M. l'ar-

chevêque de Matines fait pour l'administration des sacrements

à l'égard des militaires de Mons , et du reste du pays qui

demeure soumis au véritable roi d'Espagne dans mon diocèse.

» 6. Souffrez enfin que je vous représente qu'il ne s'agit

point doter aux aumôniers ou chapelains d'Espagne la direc-

tion de leurs militaires
,

qui sont accoutumés à eux , et qui

J
"nt mis leur confiance. Il ne s'agit que de les obliger à

prendre nos pouvoirs, de peur de tomber dan» fa nullité des

sacrements, ce qui serait terrible. Si \uus juge/, que les raisons

ci-dessus expliquées ne sont pas aussi décisives qu'elles mi-

le paraissent, an moins vous pouvez, dans le doute, prendre

dans une matière si délicate le plus sûr parti, et leur faire'

accepter les pouvoirs que nous leur offrons, sans préjudice

de ceux qu'ils prétendent avoir déjà d'ailleurs. C'est ainsi

que nous accumulons souvent dans l'Eglise un droit sur un

autre , sans nuire à aucun des deux La surabondance des

précautions ne saurait nuire. Vous pouvez d'autant plus fa-

cilement le faire, qu'il nu- revient que tous les chapelains

acceptent sans peine nos pouvoirs, excepté celui du régiment

qui est à Valenciennes, et pour lequel j'ai eu l'honneur de

vous écrire.

» .l'espère, monsieur, que vous verrez que, si je tâche de

suivre les règles de l'Eglise, d'ailleurs je ne cherche que les

expédients qui peuvent faciliter la bonne intelligence. En vé-

rité, quoique je sois bon el zélé Français, j'agis en tout ceci

comme si j'étais également des deux nations. Je crois servir

l'Eglise et la France en cherchant ainsi tout ce qui peut être

commode et agréable à nos alliés des Pays Bas. D'ailleurs,

je suis lié par une très-sincère affection à ceux qui sont de

mon diocèse. Pardon d'une si longue lettre: j'aurais voulu la

faire plus courte pour ménager votre temps, qui est précieux;

mais il faut dire, tout ce qui est important, .le suis pour toute

ma vie avec le zèle le plus sincère ec.

» J'oubliais de vous dire, Monsieur, que les troupes fran-

çaises, quand elles sont sur les terres d'Espagne, sont sou-

mises pour le spirituel aux éveques des lieux, et que les au-

môniers en dépendent pour leurs fonctions. »

En communiquant à Fénélon un extrait du Bref aposto-

lique sur la commission du délégué apostolique, ou avait omis

le passage décisif: Pro saïubri direetione et animarum sainte

eorum qui in casfris degunt et versantv/r. Il semble que la

délégation accordée pour des troupes qui sont dans les camps

et en campagne ne regarde pas celles qui prennent les quar-

tiers pendant le repos de l'hiver. Au reste , nous ne con-

naissons pas la solution de l'affaire.

CHAPITRE XLIV.

Plaees de guerre

Les brefs apostoliques portant concession de pouvoirs au

grand aumônier doivent être interprétés strictement , parce

qu'ils sont censés n'accorder que ce qu'ils énoncent expres-

sément. Pendant la guerre de la succession d'Espagne, Clé-

ment XI délégua l'archevêque de Matines pour l'armée des

Pays-Bas qui était à la solde du roi d'Espagne. Ne pensant

pas qu'une commission ainsi limitée put comprendre d'autres

catholiques qui faisaient la guerre en Flandre sans être à la

solde de ce prince, l'archevêque consulta le Saint—Siège, qui

décida, eu effet, qu'il y avait lieu d'accorder l'extension du

bref. Voici les dubia proposés à la S. Congrégation du Concile:

» 1. An Brève, de quo agitur, potuerit suffragari tam pro

» exercitu Philippi Hispaniarum régis, quam pro aliis cathn-

<i licis in Belgio militantibus ? Et qualenus négative.

» 2. An sit concedenilum novuin Brève, et quomodo ?

» 3. An et quomodo sit consulendum pro malrimoniis con-

r> tractis in vim facultatis dicti Brevis in casu?

» Sacra etc. Ad 1. Affirmative anl primant partent, négative

» ad secundam. Ad 2. Affirmative juxta modnm. Modus est,

> quod facta inserlione Brevis expediti die 13 februarii 1706,

» idem Brève Sanctitas Sua ampliet pro omnibus catholicis

i militantibus in Belgio, eodem modo forma et tempore aliis-

« qui- rlausulis in diclo Brevi conlenlis et dirigatur novniu

» Brève cideni archiepiscopo Mechlinien. instanti. Ad !î. lie
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» currendum in casibus particularibus . Die 1S februarii 1708.»

Eu 1709 , la controverse se réveilla en Espagne ,
outre

l'archevêque rie Tolède el le grand aumônier, au sujel des

troupes qui occupent en temps de guerre les places fortes

des Frontières; la S. Congrégation du Concile décida que les

soldats de ces garnisons dépeudent entièrement des ordinaires,

et que le t;ranil aumônier n'a pas de juridiction : o An mi-

» lites qui sunl in castris seu piazze nuncupatis di frontiera

» quando la guerra é viva, debeant in vini dict: Brevis(ln-

» nocenlii X
|

în tel t îiri subjecti jurisdictioni ordinariorum eo

» modo, quo su u t illi, qui morantur in stationibus pacificis;

» seu potius considerari valeant ae si essent in actuali expe-

o dilioue ob continuas et fréquentes expeditiones motus ar-

i morum, el proinde subdantur jurisdictioni capellani majoris

u in adminislratione sacramentorum ? Sacra Congregalio Con-

i> cilii respondit : Affirmative quand primam partent , et né-

gative, quoàd secundam. Die 27 aprilis 1709. »

CHAPITRE XLV.

Enduit pour les cguartiers. Visite des garnisons
[».;£• Se délésué apostolitgne.

En 1720, Clément XI autorisa le nonce de Vienne à don-

ner au grand aumônier le pouvoir d'approuver pour la con-

fession des soldats, non seulement pendant les expéditions

et les campagnes , mais aussi lorsque l'armée prendrait les,

quartiers d'été et d'hiver : o Nullatenus pro eisdem saera-

» mentis «eo tempore iisque militibus et personis militaribus,

» qui et quamdiu in praesidiis fixis, stabilibusque consistent,

» sed quando dumtaxat exercitus praedicli , sive legiones

» quibus inserviunt. in actuali expeditione reperientnr, aut

» in lemporaneis liibernis vol aestivis stationibus detinebuni

» tur administrandis, deputati intelligantur. » L'induit concer-

nait tous les sacrements, les paroissiaux compris, mariage,

viatique, extrême-onction. Clément XI n'excepta aucun pays,

et il désigna nommément dans le bref l'Italie et les iles

adjacentes.

En 1722, l'archevêque de Malines, qui venait de recevoir

l'induit ai quinquennium suivant la formule approuvée en 1 690
demanda le pouvoir d'approuver les aumôniers militaires pour

la confession, en sorte qu'ils n'eussent pas besoin de deman-
d " l'approbation des êvèques des diocèses où il tiendraient

garnison, ainsi que. cela se pratiquait autrefois. Les évoques
de Flandre, dit l'archevêque, veulent s'en tenir à l'ancienne

pratique ; ils refusent l'approbation aux aumôniers militaires

qui arrivent dans leur diocèse, sous prétexte que l'approba-

tion du délégué apostolique est suffisante. En outre, comme
les soldats changent de garnison quatre ou cinq fois par an
les ordinaires ne connaissent pas assez les aumôniers pour
juger s'il faut accorder ou refuser les pouvoirs. .Notez que
les soldats tiennent gargison, non seulement dans les villes

de Flandre mais aussi dans les diocèses de Trêves, de Liège,

et de Metz. Il faut que les aumôniers accompagnent les

sol lats dont ils parlent la langue — L'archevêque demanda
aussi le renouvellement de la permission que le vénérable

Innocent X! accorda en 1681, et qui fut ensuite supprimée
dans la formule de 1690; nous voulons dire le pouvoir de
visiter et punir les aumôniers, même dans les antres diocè-

ses, afin d'éviter l'inconvénient d'être obligé de demander
. ;,i'nt des ordinaires toutes les l'ois qu'il , ayail lieu de

: (céder. — Nous ne connaissons pas la décision d" la S. Con-
grégation du Concile sur ces demandes un peu excessives de
l'archevêque de Matines; le Thésaurus rapporte le folium,

sans donner la décision. Il y a lieu de croire que la S. Cou
grégation suggéra à l'archevêque de se concerter avec les

ordinaires, en sort' de ne porter aucune atteinte a leur juri-

diction, tout eu obviant aux inconvénients signalés. [Thesaw.

teme l ei
, p. 120. On verra plus loin, lorsque nous parle-

rons du mariage des soldats , la nature de l'iudult accorde

par le vénérable Innocent XI en 1681, et en quoi consista

la réforme, de 1690

CHAPITRE XLV..

EMmisMoires.

La concession des dimissoires est une prérogative de la

dignité épiscopalc, elle n'est pas comprise dans la juridiction.

La preuve eu est que le vicaire général a besoin d'un man-

dat spécial pour pouvoir donner les dimissoires, quoiqu'il ait

par sa commission générale l'exercice de la juridiction épis-

copale. Ainsi, quoique le Saint-Siège délègue, au grand au-

mônier le pouvoir d'exercer toute la juridiction ecclésiastique

sur les prêtres qui administrent les sacrements aux soldats,

il ne s'ensuit pas que ce grand aumônier puisse donner des

dimissoires aux militaires et aux en fans qui sont nés au ré-

giment D'ailleurs, on peut se demander à quel diocèse ap-

partiendraient les clercs ordonnés avec les dimissoires du

grand aumônier. La S. Congrégation du Concile décida ainsi

le 8 février 1C8I, sur la demande de l'archevêque de Haïmes

délégué apostolique pour l'armée des Pays-Ras, avec le pou-

voir d'exercer toute juridiction ecclésiastique sur les aumô

niers séculiers ou réguliers, comme s'il eût été leur prélat ou

pasteur, on leur supérieur général, ainsi que s'expriment les

brefs pontificaux. Voici la décision de 1681

.

L'archevêque croyait avoir le pouvoir de donner les di-

missoires en se fondant sur le Bref pontifical qui l'autorisait

à exercer toute la juridiction ecclésiastique, surtout d'après

la clause de l'induit d'Innocent XI , qui lui imposait l'obli-

gation de visiter les garnisons el les détachements qui se trou-

vaient dans les villes, les villages et les forteresses. Le dé-

légué apostolique est autorisé a exercer toute la juridiction sur

les personnes qui font partie de l'année. Or, la concession

des lettres dimissoriales est un des actes de cette juridiction.

Il a, selon ce Bref, le même pouvoir que s'il était leur prélat

et leur pasteur: Perinde ae si esses eorwm praesul etpastor.

L'armée des Pays-Bas est composée, outre les Belges, d'Es-

pagnols et d'Italiens qui ne pourraient pas demander les di-

miss ùres à l'Ordinaire de leur pays naturel, où ils sont d'ail-

leurs peu connus, au lieu que le délégué apostolique est par

faitement instruit de toute leur conduite. Les garnisons et

les camps forment un diocèse spécial dont le gouvernement

appartient au délégué apostolique. Il faut donc qu'il ait le

pouvoir de donner les dimissoires, de même qu'il exerce

tous les autres droits de la juridiction ecclésiastique.

Ces considérations sont développées dans un mémoire que

l'archevêque de Malines fil présenter à la S. Congrégation

du Concile. Voici ce document:

<i Mechlinien seu Behjica Jurisdictionis. — Eiîie et Rnie

Dne. Ex quo in exercitu catholicae majestatis ad propugnandas

Belgii regiones militante de facile sequebatur quod milites

caeterique degentes in castris tamquam proprio et originario

pastore desliluti, et ob ipsius vilae militaris varias, ut nioris

est, opportunitates modo hue modo illue sese transférantes,

alium et fixum antistitem ralione domicilii acquirere non po

terant. unde plurima ac gravissima praejudicia illis animabus

episcopo et pastore viduatis emergebant, bine proinde ad pre-

ces ejusdem Sercnissimi régis Cathoiici nuper Sanclitas sua.

videlicet sub die -i jauuarii deeurrentis, per spéciale brève

ad archiepiscopuin Mechlinien. directum coucessit et induisit,

ut idem archiepiscopus vel per se vel per alium de cousensu

tamen el participatione Rnii Internuncii Aposlolici depulan-

dum, valeret exercere plenariam ecclesiasticam jurisdictionem



tt\ MANUEL DES AUMONIERS MILITAIRES. 4->4

in omnes personas el ncuotia quae eumdem sequercntur excr

citum, creando ad hune effeotum ipsum archiepiscopum Mc-

clilinieu lamquam ordinariam ejusdem exercftus
,
permit ac

ri (sunt verba brevis </"'"' clericos teeuhtres connu v'erus

praesul, et pastor; quoad régnions vero illorum superior gene-

ralis esses, omnesque causas ecclesiasticas etc. Deindeque

agnoscendo, quod ul de faeio el de praesenti conlingebat .

non semper memoralus exercitus réperiebatur in aperli acie

sicui dicitnr, in campo. sed juxta mtiitares carumque regio-

iiiini politicas indigénlias dislrîbulus in varia oppida. civitales

n forlalitia melabatur et rcsidebal, ideiren in eodem lirevi

SSffius i). N. postremo loco subjunxit: « Yolumus anlem ut

• qnamdiu exercitus praedictus non prodibit in campum, te-

nearis saltem per vicarium tuuni generalcm visitare singulis

• annis ju\ta pastoralis curae exigentiara , stationes miiitura

i el praesidia eorum in civitatibus, oppidis, pagis et forla-

» litiis commorantium, super quo conscientiani luam , tuique

• vicaiii praedicti gravamus » ut latins patet in ipso brevi.

i Perspecla igitur hujusmodi facultate, et jurisdictrone sibi

per SSffium attribula, recurrit hodiead liane S.Congregationem

Rffius archiepiscopus Mechlinien , cxposcitque oraculurn seu

définitioncm, ulrura vigore pracfatae delegaliônis Apostolicae

ad exerritus Belgicos possit ipse vel ejns vicarius gencralis lil-

leraa dimissoriales pro ordinibus suscipiendis concedere ipsis

militibns
, eorumque liliis natis in exercitu , sise potins isti

valcant easdem dimissoriales expclcre ab illis ordinariis, sub

quorum jurisdictione actu et pro lempore manent exercitus

vel praesidium, et ad favorem seu pro Riïïo Archiepiscopo sup-

plicante videtur decidendum.

» Prtesupposita enim communi propositione, quoi! concessa

alicui jurisdictione in certum genus personarum, ista procul

dnbio valeat ad actum reduci et exerceri contra easdem per-

sonas, licel in alieno terrilorio et jurisdictione commorantes

explere, c\ collcclis perscribentes in cap.fi'.r causa matrimonii,

de ofiïc. ordinar. Alex. con. 35, lib. i.Gratian. discept. 918.

num. 58 cum seq. Card. de Luca lib. 3 de jurisd. dise. 20,

num. 20.

» In claram quoque succedil consequentiam quod ad Rmum
supplicanletn spectet concedere literas dimissoriales non tan-

lum ipsis militibns qui forte velint militiam deserendo pro-

phanam, sacram et ecclesiasticam amplecti; sed etiam eorum-

dem filiis natis in exercitu; cum enim circa hoc personarum

genus adeptus fucrit ordinariam et omnimodam jurisdictionem,

pernecesse videtur resullare quod ejus muncri incumbat tra-

der* dimissoriales, de quibus agitur , cum illarum concessio

sit actus merae jurisdictionis ad tradita per Suarez de censur.

disput. 1 i, sert. I. num. fi; Tamlmrin. de Jur. Abb. t. S,

disput. i. q. î8, Lezzân. verb. dimissoriae num. 8. Pasqua-

lig. q. moral. Centur. 2, q. 126; num. 3 in fine.

» Ouod i.uctorilatem rêvera fuerit nosler archiepiscopus

adeptus banc ordinariam jurisdictionem. abunde constat ex ipsa

leetora brevis, quae anle omnia spectan la venit , et custo-

dienda in hujusmodi delegatione per tex. in Cap. Cum plures

obi gloss. de OH', delegat.

t Siquidem in eodem brevi legitur quod idem archiepisco-

pus valeat exercere eamdem jurisdictionem in omni maleria

ecclesiasticd perinde ac si esset verus ordinarius. (Inde cum
fuerit creatus - Pastor et ordinarius eorum qui degnnt in cas-

tris et exercitu. non est dubium quod ad ipsum tamquam ordi-

nariam hujusmodi facultas pertineat, ex animadversis per tex.

in Cap. Episeopus et Cap. Nullus de tempor. ordinal, in 6.

cap. 12quodaucl. q.î. Cened. quacst. Canon, q. 38. num. \

Bota d. 1181, coram Coccino.

•> Neque vis fieri posse videtur in contrariuin, ex quo hodie

vel saepissime exercitus existât distribulus in varia oppida .

civilates. et forlalitia in qûibus proprii reperiuntur ordinarii,

quoniam salis est ex supra praemissi» quod sint personae de

exercitu el per consequens de génère personarum subjecta-

iiini illins jurisdictioni, lune enim non attenditur quod islae

m alieno vivant terrilorio, prout exemplificando de episcopo

vel de parocho cum similîbus habelur, apud R. I'. I). meum
de Luca lib. 12. dise. 2i, num. H ubi alleg. alios discursus

m Pfazuren seu Tranen. sub lit. de Jurisd. dis. su, et in

l.auret. dise. 34.

» Fortins vero animadversa ponderaliohe jam facta de bac

praccisa distributionc per castra, oppida el forlalitia a SSmo

D. N. delegante, dum ex verbis superius recensitis oneravit

conscienliam noslri archiëpiscopi ejusqde vicàrii gencralis sub

praccipua denominatione pastoralis curae circa visitationem

ab ipso faciendam in ipsis câstris et praesidiis-, ac propterea

ab hac ipsa facultate visitandi et corrigendi resultarc altéram
concedendi dimissoriales notavit Grillenzon. cons. I 'i2, num. 28

et 30. Campanil. in divers, rubr. 9, capit. 8 num. S. Bar-

bos. dr itjjic rt polest. epîse. p. 2, alleg. 7, num. 8; et ad

eoncil. sess. 23, cap. 10. num. I i.

» Et qu'idem de jure est quod nul'atenus attendatur formai is

coadunatio in figura exercitus, dummodo milites in praesi-

dio detenti proni sint . et expositi eidenr belli periculp ac

unir] valeant in acie secundum nécessitâtes et congruentias

mititaris disciplinae per Rot. coram Merlin, d. 806, num. 12,

et seq. apud quem caeteri colliguntur.

» Ac denique clarius ponderàta anima rationis, quoniam

cum dimissoriae concedantur ab episcopo vel originis vel do-

micilii vel ipsius beneficii ad quod promoveri débet ordinan-

dus, juxla disposita in dicto cap. 1 et cap. nullus de tem-

por. ordin. in 6.

» Eccequod, excepta causa beneficii de qua non est quaes-

tio , necessarium prorsus videbatur quod aliqnis nroprius et

peculiaris crcarelur pastor et antistes ipsorum militum, eo-

rumque qui eadem castra concomitantur; cum enim, ut notum

est et referunt historici agentes de, rébus Belgicis, exercitus

catholicae majestatis componatur de omnibus praecipue na-

tionibus, videiicet Italae, Hispanicae et Belgicae, respeclu tam

Ilalae, quam Hispanicae nimium dîgnoscitur incommodum expe-

ctandi litteras dimissoriales ab eorum patriis; respeetu autem

Belgicae, etiam isti coguntur mutare saepius stationes adeo

ut domicilium nullibi valeant acquirere, cum ad hune effectum

animus hahitandi requiratur , qui numquam consideratur in

milite ex congestis per Alciat. cons. 55. Menoch. de arbitr.

cas. 86, lib. 2. Rota coram Enlo Ottob. dec. 98, n. i.

» Et ob hanc rationem, et quia congruum magis exisli-

matur ul dimissoriae decernanlur ab iis qui melius existunt

informati de moribus et idoneitate ordinandorum , Sacrum Con-

ciliura, licet abbatibus et praelatis regularibus ademerit po-

testntem concedendi dimissorias, illam tamen praeservavit in

subditis regularibus eorum disciplinae el jurisdictioni subjectis,

ut in sess. 23, cap. 10 de reform. ubi laie Barbos. in col-

lect. Seraph. d. 985, n. iO. Pellizar. in Manuel, rcgular.

tract. 8, cap. 2. n 174. l'asqualrg. quaest. moral, q. 357

n. 1. ac de prioribus militantium religionum, quamvis eorum

subditi. ul pliirimum vivant in alieno territorio prosequitur

Mendoz. dr ordinibus militar. disquis. 6, n. 83. cum plu-

ribus seqq.

» Mec dicatur, quod ista minime procédant in filiis ipsorum

militum, nam cum ex supra firmatis ipse locus in quo exer-

citus, ac respective praesidia consistant fuerit efièctus de ter-

ritorio Rffli archiëpiscopi Mechlinien. atque illius curae pas-

torali fuerit commissa visilatio, qui est actus de principalio-

ribus jurisdictionis, certum est quod castra et praesidia ha-

bentur, ac si essent dioeceses, et territorium ejusdem archië-

piscopi, unde videmus in profanis, quod ibidem duces et gé-

nérales privative exercent jurisdictionem quoad praesides et

ordinarios locorum, non tantuin contra personas militum, sed

caeteros universos qui eadem castra sequuntur, ex quo illic
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ades»e (liiiiuliir cum corpore universilatis ex original; doetrina

Praepositi in cap. Jus militare, ! dis!, quam refert el seq.

Julius Conslaa. in l.uuic. iod.de classic.iib.XI. u. S2.eiSJ.

» Adslipulante demuiu alia ralione . quae praeserlim eon-

sideratur in liliis; i?.ii eniiu, nisi a paire seorsim «onimoreiilur,

m omnibus sequuntur forum et conditionem ejusdeni patins,

ut in speeie perlractando de privilegiis mililaribus dixerunt

GIoss. in I. -. vci'b. ministeria eod. de episcop. ei cler.

Rebu'f. in I. destinatio, S. familiae 11', de verb. significat.

Taber. in cod. lib. 3. lit. 1". ubi senatus , vel claiissimi

ditinil. 3. Aiala, de jure belli, lib. 3, cap. 7, n. 23. vers.

praeterea. llovit. super pragraat. til. de militib. pragmat. XI.

n. 40 el iS. Quare etc. c

La S. Congrégation se garda de souscrire aux arguments

qu'un lui soumettait. Elle décida, au contraire, que le dé-

légué apostolique n'a pas le pouvoir d'accorder les dimissoires.

Toute l'aumônerie militaire repose sur un induit pontifical

«</ tempus; or, si cet induit n'était pas renouvelé, les pré-

tics ordonnes eu vertu des dimissoires du grand aumônier

se trouveraient en dehors de toute hiérarchie.

a Meculinien. Ohuin ationis. — Arcliiepiscopus Mechlinien.

» est delegatus apostolicus exercitus regii vigore Brevis apos-

» tolici , in quo ita legitur: — Quouiara in exercitu limita

» sacpe contingunt, in |uibus pro salubri directione et ani-

» maruin sainte eorum qui in castris degunl, proque coguos

» ceudis iuter eos causis ad forum ecclesiastieum pertinen-

» tibus opéra personac in diguitate ecclesmslica couslitulae

» opus est, proplerea quod non facile ad locorum ordinarios

» aul ad Sedem apostolicam et recursus haberi potesi. Id~

» circo elc. libi facultalem tribuimus praedicla et oninem

» et quameumque jurisdiclioueni ecclesiasticam in eos
,

qui

» ibi pro sacramentis ecclesiasticis mililibus niiuistraudis etc.

» exerceudi
,
proinde ac si quoad clericos saeculares eorum

» verus praesul et pastor; quoad regulares verp, iliorum su-

» perior esses; el i:ausas ecclesiastieas. prophanas elc, inter

» seu contra praedictas, aliasque personas in dicto exercitu

» permanentes, elc, leruiinandi. Voluraus aulem. ut quanuliu

» exercitus non prodibit in campum, tenearis visitare stationes

» uiiliium, ae praesidia eorun.dem in civitalihus, forlahtiis elc.

i Supplicat uunc idem arcliiepiscopus declarari:

» Au ipse, vel ejus vicarius generalis vigore Brevis prae-

* dicti posait eoncedere diniissoriales militaribus personis et

» eorum liliis nalis in exercitu?

o Sacra Congregatiq resçripsit: Négative. Die 8 februa-

» ni 1681. »

L'archevêque de Câlines ne se rendit pas a celte décision,

el il essaya d'obtenir par induit un pouvoir qui n'était pas

compris dans ses facultés habituelles. La S. Congrégation du

Concile refusa l'induit.

Voici le folium, inédit jusqu'à ce jour, comme le précédent.

La décision est du 2 mai 1682.

« Mechlinien. Obdinationis. SSnius D. N. per suas litteras

« apostolicas in forma Brevis concessil facultalem archiepiscopo

» Mechlinien. per se vel alium elc. omnem et quameumque
» jurisdiclionèm ecclesiasticam in eos qui in exercitu régis

» calholici pro sacramentis ecclesiasticis mililibus ministrandis

» pro lempore erunt, exercendi, periude ac si quoad clericos

» saeculares eorum verus praesul et pastor, quoad regulares

» vero iliorum su perior esset, omnesque causas ecclesiastieas,

» prophanas elc. inter, seu contra praedictas personas in dicto

s exercitu commoranles termiuandi.

« Peteuto aulem archiepiscopo ab bac S. Congregalione dé-

» clarari : An ipse, vel ejus vicarius generalis vigore Brevis

» praefati pqsset eoncedere diniissoriales litteras miiiuniius

» personis, et eorum filiis nalis m exercitu, fuit sub die 8

» februaiii 1 OS I responsiim : Negaftve.

» Nunc arcliiepiscopus ipse per libelluiu a Sanciiiate Sua re-

» missuin provoto, supplicat siln ex gralia saltem iudulgen, ni

» nalis in bcllo, et exercitu hujusmodi literas diraiâsorialss

» eoncedere valeat. Unde PP. Eiîii decernere dignabunlur:

» Au petilis sit annuendum ?

p Sacra Cqngregalio Concilii resçripsit: Négative. Die i

n maii 1G82. »

CHAPITRE XLYI1.

Diverses raisons exigent que les mariages soient contractés

devant les curés, qui conservent avec plus de soin les regis-

tres que ne le peuvent les aumôniers militaires. 11 est de la

plus haute importance de conserver les titres authentiques de

la légitimité des enfants pour les successions, pour la colla-

tion des ordres, s'ils embrassenl la carrière ecclésiastique.

Les aumôniers militaires ne pourraient assister validement

au mariage des soldats dans les garnisons que si le Saint-

Siège leur donnait, soit un pouvoir spécial formellement con-

cédé, soit la commission générale d'administrer tous les sacre-

ments, y compris les sacrements paroissiaux. Or, les Brefs

apostoliques ne contiennent pas autre chose que le pouvoir

d'administrer les sacrements aux soldats en temps de cam-

pagne et lorsqu'on ne peut pas s'adresser aux ordinaires. Il

est vrai que le grand- aumônier a le pouvoir de juger tou-

tes les causes et par conséquent aussi les causes matrimo-

niales ; mais la juridiction pour juger les controverses matri-

moniales est entièrement distincte du pouvoir de recevoir

légitimement le mariage, car tous les curés ont ce pouvoir,

sans posséder toutefois la juridiction extérieure qu'il faut pour

juger une cause matrimoniale de nullité ou de séparation de

lit. Concluons que les Brefs aposloltques ne donnent pas aux

aumôniers le pouvoir d'assister aux mariages, surtout dans les

garnisons, hors des expéditions et des campagnes.

En 1 G G , le conseil de guerre d'Espagne consulta l'uni-

versité de Salamànque pour savoir si les aumôniers militaires

pouvaient, eu vertu de l'induit que le pape Innocent X ve-

nait d'accorder, recevoir le mariage des soldais. L'université

répondit que les vicaires généraux, délègues apostoliques pour

l'armée, avaient le pouvoir de juger les causes matrimonia-

les des soldats et les questions de séparation de lit, ou île

nullité du mariage, mais qu'ils ne pouvaient pas assister au

mariage des militaires en qualité de curés. Gonzalez (c. Quod

super his, de consanguinitalej atteste cette décision de. Sala-

mànque: « Hodie tamen in exercitibus magni nostri monar-

chae sunt quidam vicaiii générales habentes sub se capel-

lanos exercitus, qui .sunt judices dclegati, et cognoscunt de

causis malrimonialihus milituni, et eorum divortiis, non lamen

posse ut parochos nialrimoniis milituni adesse, respondit aca-

demia noslra Salmauticeusis anno 1600 ad consultatiouem

factam per supremura belli Consilium pro expositionc bullae

Innocentii X. »

La S. Congrégation du Concile fut consultée de Milan sur la

validité du mariage fait en garnison devant l'aumônier militaire.

Le cardinal Casanate, dans son votum sur l'affaire, montre

que le pouvoir d'administrer les sacrements ne comprend que

ceux qui sont nécessaires au salut; que les brefs apostoliques

ne concèdent pas de commission générale pour administrer,

tous les sacrements. H c te, d'après Ponlius, une ancienne

décision qui exige pour le mariage, ou le pouvoir formel de

le recevoir légitimement , ou tout au moins la commission

générale d'administrer les sacrements,. !l fait obscr\ <•:• que

les Brefs apostoliques donnent, il est vrai, toute juridiction

au délégué sur les aumôniers ; mais on ne voit pas qu'ils

lui accordent aussi toute juridiction sur les laïque-. \ oici ac

votum du savant cardinal :
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« Négative. Ouia indultum Urbani VIII sub die 9 decem-

bris 1620 et alterum Imioceiitii \ sub die 20 septcmbris 10 ii

per solam enunciativam dicunl , seu supponunt in exercitu

deputari presbytères seçulares vel regulares pro administra

tione sacramentorum, non adhibita in ipsis indultis diclione.

generali - omnium sacramentorum, sïve omnium jurium paro-

chialium, sine qua generalilate non concedilur, nec probatur

facilitas île assislendo matrimoniis, sed tantum de administran-

ts sacramentis necessariis ad salutem spirilualem, ut linnant

Pontius, de matrimonio, lib. "», referons decisionera hujus

S. Congregationis, videlicet: Requiritur vel commissio géné-

rale administrandi sacramenta, oel licentia specialis. Perez,

<(< matrim. disput. ï!, sect. I, infra n. 8 §. imde colligo.

Rota corara Gaglielmo Dunoz dccis. 308. Ideo baec indulta

quoad paAem enunciatiyam, seu praesuppositivam non pro-

bant in illis presbyteris secolaribus vel regularibus facultatem

matrinionialem. Quo vero ad partcm dispositivana, non aliud

tribuunt capellanis majorihus, nisi omniraodam supcrioritatem

in ipsos prcsbyleros seculares, vel regulares, insuper juris-

dictionem jndicandi de omnibus causis perlinentibus ad forum

ecelesiasticum et facultatem absolvendi ab omnibus casibus

reservatis etiam in Huila coenae, omnibusque censuris. Cum

igitur in bac parte dispositiva non tribuatur capellanis majo-

ribus omnimoda jurisdictio ecclesiastica in laicos, illa tributa

non sufficit pro matrirnoniis valide celebrandis, ut ab Acadc-

mi.i Salraanticensi expresse anno 1000 de hoc consulta deci-

suni referl Gonzalez in c. Quod super , de consanguinitate u. 3

videlicet: Non posse ut parochos matrirnoniis militum adessc.

» Nec valet auetorilas Villosae in tract, de fugitivis, cap. 20
*

2; quia obiter loquitur de facultatc malrimoniali allegalo

Gratiano , dise. 111, n. 56, qui loquitur de vicario generali

apostolico cum omnimoda jurisdictione.

» Pariter nec obstat Rota d. 43)}. p. 14. rec. quia narrât

adlùbilam praesenliam veri parochi ultra capellanum majorera;

unde dignoscitur valde dubitatum in ipso facto de auctoritate

capellani majoris ad matrimonii validitatem. »

La S. Congrégclion du Concile décida que tout mariage

contracté par un militaire eu garnison devant l'aumônier était

nul, si l'aumônier ne montrait une permission suffisante, ou

un privilège. La permission ne peut provenir que du curé

de la paroisse , ou de l'Ordinaire du lieu; le privilège ap-

partient au Saint-Siège. La S. Congrégation se réserva d'obvier

au passé, et elle ordonna à l'archevêque de Milan de publier

la décision, dont voici le texte:

e Meimola.xen Matkimonii. — Cum in proxime habita Con-

» gregatioue sub die 27 novembris approbatus fuerit ténor

» dubii infrascripti, videtur mute decernendum :

» An sit validum matrimonium contractum a milite in sta-

» tione degente corara capellauo sui exercitus?

» Sacra Congregalio Concilii rescripsit : Matrimonia mili-

» tum contrahenda coram capellanis exercituum , quoeumque

» loco exislentium fore nulla, niai doccanl de sufficienti facul-

» laie, vel privileyio. Quo vero ad matrimonia jam contracta

» particulariter cidralur, et communicetur Emo Archicpiscopo

» qui aliis participée. Die i decembris 167 7.»

CHAPITRE XLVIII.

Affaire de Belgltiue. Isa;;»- très-aneieai «1«' laisser

l'aire les mariages «les soldats devant
les anmoitiers.

Nous abordons une importante affaire dont la solution ne

fut obtenue qu'après plusieurs années d'examen. Un ancien

usage, qui remontait à l'institution de la délégation aposto-

lique pour l'armée sous Clément VIL, donnait plein pouvoir

au\ aumôniers pour le mariage des soldats , non seulement

eu campagne, niais encore dans les garnisons et en lemps

de paix. Le Saint-Siège ne parvint pas sans peine à faire

reconnaître le pouvoir exclusif des Ordinaires.

En clfet, dès l'année ljtlj, c'est à dire aussitôt après le

Bref de Clément VIII qui institua la délégation apostolique,

le vicaire général de l'archevêque de Maliues pour l'armée,

1 1 la plupart des évoques des Paya—Bas signèrent un con-

ciliai qui attribua au délégué apostolique , sauf quelques

exceptions, un plein pouvoir sur les gens de l'armée et sur

les garnisons.

Ce concordat fut confirmé en 1628, avec de légères mo-

dilicalions. Voici ce document, qui est d'une grande impor-

tance pour notre question.

m Copia concokdati de anno 1628. — Placet omnibus ser-

vare concordatum iuitum inter deputatos delegali Apostolici,

et vicarios ccclesiae Melchliniensis 23 januarii anno 1595

quoad praxim et usum jurisdictionis ordinariorum, et delcgati

praedicti circa eos qui sunt de exercitu regio. paucis mulatis

juxla forniam
,
quae sequitur, cujus ténor per modum novi

concordali recognoscetur per ordinarios et delegatum.

» Ut evitentur dillicultates jam ortae quacque imposterum

oriri possent circa executiouem brevis Apostolici datum Ro-

maedie S decembris anno Chrisli 1626, quo rerum spiritualiura

directio, et ecclesiaslicae jurisdictionis et disciplinae adminis-

tratio in Belgico et Germanico catholicae majestatis exerci-

tibus Illmo et Rïïïo 1). Jacobo archicpiscopo Melchiniensi

commissa est. Idem archiepiscopus adsistente sibi Rev. ad-

modum D. Didaco Bareda S. Theologiae doctore protonotario

apostolico vicario generali snbdelegato , nec non per Illmi,

et Revmi DD. episcopi Ruremunden. Antuerpien. Ganden.

Brugen. Sylvaducen. et electus Iprensis pro salute animarum

et meliore jurisdictionis ecclesiaslicae exercitio, praevia ma-

tura deliberatione el arnica collatioue, promiserunt observare

arliculos subséquentes, qui paucissimis mutatis, seu explicatis

conveniunl illis, qui eidem fini per modum concordat! die 5

januarii loflii inter vicarios sedis Mechlinien. tune vacantis,

et deputatos Illmi et Rmi D. Archicpiscopi Camcracen. tune

ad similia delegati, cjusque subdelegatum concepti, et con-

clusi fuerunl :

» Primo, quod persona gubematoris generalis, omnium do-

ineslicorura ipsius utriusque sexus et eorum qui sunt de ejus-

dera gubematoris custodia ,
tara pacis tempore quam belli,

vulgo Jlallebardiers, et Arckiers nuncnpati, sunt subjccli or-

ilinario loci, ubi habent suum domicilium , sed simul alque

egrediuntur dietum ordinarium domicilium, ut accédant e\er-

citum regium , tune tamquam pars exercitus censentur esse

subditi delegato Apostolico.

» Similiter omnes nobiles et alii inferiores, qui, cessante

exercitu, habent suos ordinarios in bis partibus, quando sub-

sistunt iis in locis, ubi est fixum ipsorum domicilium, cen-

sentur subditi eorunulem locorum ordinariis, etiamsi alioquin

habcant officia et stipendia ratione dicti exercitus. Qui vero

non habent in hisce partibus suos ordinarios, et castra se-

quuntur habentque officia, aut stipendia regia ratione ejusdem

exercitus, ii censentur , quamdiu exercitus consistit , subditi

dicto delegato apostolico.

» Fixa praesidia arçium Antuerpien. et Ganden. non com-

prehensis nimirum turmis quae tantum ibi pro tempore col-

locantur, spectant ad ordinarios locorum, a quibus solis cu-

rait) animarum fixorum praesidiorum exercentes approbari, et

facilitâtes accipere oporlet. Quoad alia praesidia, quamvis sub-

dita maucant delegato apostolico tantum favore ecclesiasticae

disciplinae , in animadversione delinqnentium erit praeven-

tioni locus.

» Personae autera castra seclantes et ad exercitum spectan-

tes , si de exercitu sese ad terapus , negotiorum causa , ad

urbem et alia loca extra exercitum recipiant, manent in omnibus

subjectae delegato apostolico.

15
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» Ouae orania supradicta sic intelligenda sint, ut parochis

licitura sit administrare sacramenta omnibus divertentibus ad

suas parochias, et sepulluras in iis morientibus salvis juribus;

non licebit tanien parocliis assistere militibus, seu personis

de exercitu matrimonium contrahere volentibus, nisi tamquam

praesidiarii in eorum parochorura parocbiis resideant. Judioia-

lia vero exercebuntur per superiores respective eorum , de

quibus scriptum est in praecedentibus articulis.

Inferius habebatur: collatione facta deprehendi concordare

cum articulis descriptis tempore supra memoratae Congré-

gations, ita lestor , et erat signatum: A. Coriache Notarius

publiais.

« Suprascriplae copiae collalionatae cum suis respective

copiis originalibus descriptis in registro archiepiscopatus Me-

chlinien. concordant, quod attestor.

/. de Maeyere secret. Illmi et Rmi D. Archiep. Merhlinien.

Pendant longtemps le Saint-Siège accorda les induits au

délégué apostolique pour toute !a durée de la guerre. Mais

à partir de 1660, ils furent accordés pour deux ans, et bien-

tôt pour cinq. Cela contribua à confirmer la croyance que

les pouvoirs des aumôniers militaires subsistaient en temps

de paix et dans les garnisons.

En effet, tous les évoques de Belgique reconnurent la juri-

diction des aumôniers. Ceux-ci firent usage de leurs pouvoirs

sous les yeux de linlernonce apostolique, sans aucune récla-

mation de sa part. En outre, les tribunaux ecclésiastiques

et séculiers reconnurent sans difficulté la validité des mariages

qui avaient été contractés devant les aumôniers militaires par

des soldats en garnison ou en quartier d'hiver. Enfin, le Bref

donné par le vénérable Innocent XI en 1C81 sembla cor-

robore'- cette persuasion commune par la clause finale qui im-

posa au délégué apostolique l'obligation de faire la visite des

garnisons et des forteresses; d'où l'on conclut que les pou-

voirs de ce délégué et dt ses aumôniers n'étaient pas limi-

tés au temps des expéditions et campagnes.

Nous devons rapporter le Bref du vénérable Innocent XI,

parce que c'est une des pièces essentielles, surtout par la

clause finale, qui prescrivit au délégué apostolique la visite

des garnisons en temps de paix. Du reste, la partie e\po-

sitive ne parle que des soldats qui sont dans les camps: Pro

salubri directions et animarum sainte eorum qui in castris

degunt et versantur. Le Bref confère au délégué apostolique,

il est vrai, omnem et quameumque jurisdictionem ecclesiasti-

cam, mais il la lui donne sur les aumôniers non sur les sol-

dats et autres personnes attachées à l'armée. Le pouvoir de

juger les causes qui sont de la compétence de l'Eglise se

rapporte à la juridiction extérieure. En ce qui concerne les

sacrements, le Bief ne parle que de la confession, du pou-

voir d'approuver les confesseurs, et de l'absolution des cas

réservés. Le mariage n'est pas nommé: comment se mé-

prit-on au point d'être persuadé que les aumôniers avaient

qualité pour marier les soldats ?

u Venerabili Fr. Alphonso archiepiscopo Mechlinien. In-

» nocentius Papa XI. Venerabilis frater salutem et apostoli-

» cam benedictionem. Ouoniam in exercitu ebarissimi inChristo

» filii noslri Caroli Hispaniarum régis calholici in Belgio multa

» saepe contingunt, in quibus pro salubri direclione et ani-

» marum salute eorum qui in castris degunt et versantur, pro-

» que agnoscendis et decidendis inter eos causis et contro-

» versiis ad forum eeclesiasticum pertinentibus, opéra et in-

» duslria unius personae in dignitate ecclesiaslica constilutae

» opus est, propterea quod non facile ad locorum ordinarios,

» aut ad nos et Sedem Apostolicam recursus haberi potest;

» ideirco nos supplicationibus memorati Caroli régis Domine

» nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, fraternitatem

» tuam praestanli amplissimarum virtutum lande iusignem huic

d rei duximus deligendam. Itaque tibi facultatem ad quinquen-

» niurn proximum tantum haruni série tribuimus per le vel

» aliura seu alios sacerdotes probos et idoueos , ae praevio

» examine diligenti approbalos a te cura participatione et con-

» sensu dilecti filii Sebastiani Antonii Tanari abbatis S. Mariae

» Faventinae dioecesis Internuncii nostri in Belgio Burgundiae-

» que comitatu, seu ejus quem forsan in ejusdém Sebastiani

» Antonii locum in eodem munere deputari contigerit subdele-

» gandos, omnem et quameumque jurisdictionem ecclesiasticam

» in eos quiibipro sacramentis ecclesiasticis militibus minislran-

» dis pro tempore erunt; eosque qui taraen in propria diœcesi,

» sub qua illorum Ordinarii suara jurisdictionem ordinariam in

» eos exercere possint, non sint, sive clerici et presbyteri saeeu-

» lares, seu quorumvis etiam mendicantium ordinum regulares

» fuerint, exercendi, perinde ac si quoad clericos saeculares

» eorum verus praesul et pastor, quoad regulares vero illorum

» superior generalis esses; omnesque causas ecclesiasticas
,

» prophanas, civiles, criminales et mixtas inter seu contra

» praefatas aliasque personas in dicto exercitu commoranles

o ad forum eeclesiasticum quomodolibet pertinentes etiam

» summarie, simpliciter et de piano sine strepitu et figura

» judicii sola facti veritate inspecta audiendi, et fine debito

» terminandi, contra inobedientes quoslibet censuras et pœ-

» nas ecclesiasticas , etiam saepius aggravandi , aûxiliumque

n brachii saecularis invocandi. Praelerea tibi, ac presbyleris

» idoneis a te approbandis confessiones quarumcumqvie per-

» sonarum dicti exercitus ulriusque sexus audiendi, illasque

» a quibusvis excessibus et delictis quantumeumque gravibus

» et enormibus, ac etiam in casibus nobis et dictae Scdi spe-

» cialiter reservatis, ac etiam contentis in literis die cœnae

» Domini legi solitis ( haeresis, laesae majestatis, conspira-

» tionis in personam vel statuni Romani Ponlificis. delatiouis

» armorum et aliorum prohibilorum ad parles infidelium, fal-

» sificalionis literarum et supplicationum Apostolicaruni, injec-

» tionis manuum violentarum in clericos seu praelatos eccle-

» siae, clausurae monasteriorum sanctimonialium, ac jurisdic-

» tionis, seu libertalis, et ecclesiasticae violationis exceptis
)

» nec non a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et in-

» terdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis. censuris et poenis

>> propter praemissa per eos quomodolibet incursis, si id hu-

» militer petierint, in reservatis videlicet, semel in vita, et

» mortis articulo; in aliis vero casibus dictae Sedi non reser-

» valis quoties opportunum fuerit, injuncta inde eis pro modo

» cnlpae pœnitentia salutari, in foro conscientiac tantum absol-

» vendi ; in casibus tamen, in quibus satisfactio foret neces-

» saria, cl per scipsos vel eis impeditis per haeredes aut

» alios fieri debeal; nec non dicti exercitus primariis viris

» altare portalile cum débita reverentia etbonore, si libi vide-

» bitur expedire, super quo in locis ad hoc congruentibus et

» honestis, etiam non sacris, si tune locus sacer haberi non

» poterit, et cum qualités negotiorum id exigerit, dura exe-

» gerit dumtaxat, eclebrari possit, concedendi. Eeclesias quo-

» que et capellas, ac cœmeteria et oratoria quomodolibet pol-

» luta, in illis partibus iu quibus ipse exercitus insederit, per

» quoscumque idoneos ad id specialiter deputandos sacerdotes

» in dignitate ecclesiastica constitutos , aqua tamen prius a

» te seu per. alium catholicuui antistitem, ut moris est, benc-

» dicta, reconciliandi ; caeteraque faciendi et exequendi in

» praemissis necessaria, et quomodolibet opportuua, non obs-

» tantibus etc. Volumus autem ut quamdiu exercitus prae-

» fatus non prodibit in campum, tenearis saltem per vicarium

» tuum generalem visitare singulis annis juxta pastoralis curae

» exigentiam stationes militum et praesidia eorumdein in civi-

» tatibns, oppidis, pagis et fortalitiis commorantinm
,

super

» quo conscientiam tuam tuique vicarii praefati gravamus.

» Datum Romae apud S. Petrum sub annulo piscatoris die 3

«jmuarii 1681, Pontificatus nostri anno quinlo.»

Les choses étaient en Belgique sur le pied indiqué plus
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haul , lorsijiie la S. Congrégation du Saint-Office, à l'oc-

casion d'une affaire qu'elle traita , chargea rintemouce de

Bruxelles d'avertir le délégué apostolique et les aumôniers

militaires que les Brefs pontificaux de 1000 et de 1081 ne

leur conféraient aucun pouvoir pour l'administration îles sa-

crements pour lesquels les soldats ont la commodité de s'adres-

ser aux ordinaires et aux curés.

rette communication, on le conçoit facilement, causa une

vive sensation dans toute la Belgique. Le délégué apostolique,

tout en protestant de ses dispositions d'obéissance au Saint-

Siège, demanda iustamment que la S. Congrégation examinât

Us titres des aumôniers pour la célébration des mariages. Di-

vers mémoires fuient présentes a llnlemonee, qui les lit par-

venir a Rome, a\ec la lettre suivante:

« On a fait connaître a la S. Congrégation en d'autres cir-

constances les raisons que l'on croit avoir pour justifier l'usage

de faire les mariages des soldats devant les aumôniers des

régiments. Le vicaire général m'a présenté la copie du mé-

moire qu'il dit avoir été composé à celte époque; j'ai I hon-

neur de l'adresser à Votre Emineuce avec de nouvelles ré-

flexions ei les pièces. Je dois ajouter que j'ai examine les

res des derniers dix ans où le vicaire actuel a rempli

sa charge, ccu\ de ses prédécesseurs jusqu'au commencement

de ce siècle, et j'y ai vu la liste des soldat- mariés par les

aumôniers militaires: ce qui montre que sans faire de distinc-

tion entre le temps des expéditions et les quartiers d'hiver

I !S aumôniers ont lait usage de leurs pouvoirs en tout temps,

même âpre- l'armistice avec les Hollandais, et après la paix

des Pyrénées , d'Aix-la-Chapelle et de Niniègue. Comme
le Saint-Siège a donné divers brefs de délégation en temps

de paix, ainsi que l'a lait dernièrement le Saint-Père en 1079

et en 1681, cela fait croire que le Saint-Père entend que

l'on eu fasse usage, quoique l'armée ne soit pas en campagne.

D'ailleurs, il ne serait pas facile de trouver subitement des

aumôniers Militaires; si on ne les avait précédemment choisis

et conservés en temps de paix. Les instructions qui ont été

données par les vicaires-généraux Mansfeldt et fJotligni et

que l'on donne encore aujourd'hui aux aumôniers
, prescri-

vent trois règles par rapport au mariage des soldats; les pre-

mières parlent des hyberna et aestica castra; il n'est aucun

diocèse de Flandre où l'on mette en doute la légitimité de

ces mariages. Bien pins, les inlernonces mes prédécesseurs

ont toujours adresse au vicaire général du grand-aumônier

les dispenses qu'on a du expédier pour les soldats. Il me
conste de tout cela

,
parce que j'ai vu les registres et les

documents etc. Bruxelles, 29 janvier 1683. - Tanari, abbé

de Ste Marie. »

Le premier des mémoires envoyés à Rome par le délégué

militaire se fonde principalement sur le consentement des évè-

qaes, qui veulent que les aumôniers assistent au mariage des

soldats. Ainsi, l'archevêque de Malines a déclaré récemment

que son intention et sa volonté est que les aumôniers pos-

sèdent exclusivement et seuls le pouvoir de marier les sol-

dats. La même chose s'observe dans les diocèses de Namur,

de Tournai et de Cambrai. Le concordat de 1028 modifia

celui de 1598 en ce que les curés furent autorisés à marier les

soldats qui résident de permam nce dans les forteresses; on

leur permit aussi d'administrer les sacrements aux soldats qui

se présenteraient à leur paroisse ; mais l'expérience montra

bientôt les inconvénients d'un système qui constitue deux cu-

rés indépendants l'un de l'autre, l'aumônier, et le curé. Ce

que l'un veut, l'autre le refuse, et c'est un désordre conti-

nuel. L'antagonisme auquel le casuel donne lieu ne permettra

jamais que l'aumônier et le curé agissent de concert. Der-

nièrement, un curé de Bruxelles maria un soldat sans con-

sulter l'aumônier; peu de temps après, cet homme se remaria

devant l'aumônier, qui le croyait libre. Comme les régiments

changent Fréquemment de garnison, ou ne saura où s'adres-

set pour les actes de mariage; au lieu que des registres confiés

aux aumôniers militaires donnent des renseignements prompts
et certains, surtout en exigeant, ainsi que cela se pratique,

que le double des registres soit envoyé chaque année au
vicaire général de, l'armée. L'abolition du coucordat et la

perle du casuel déplairont aux aumôniers; plusieurs se reti-

reront, et on ne les remplacera pas facilement. Ils sont per-
suadés d'avoir dans les garnisons l'autorité que tout le monde
leur reconnaît dans les camps.

« Belyii exemptionis — Utruiu capellanis exercitus compeiat
privative ad pastores auctoritas assistendi matrimoniis milita-

rium suae legionis serv. serv. quando ambo sunt suae legionis

suntque in praesidiis?

o Quoad dioecesini Mechliuien. res est clara per lilteras

III. Dl). Archiepiscoporum Plavii, et Creusen, ac declaratio-

nem Illnii D. Archiepiscopi modérai diei 15 januarii labentis

qui declararunt suam mentem et intenlionem esse , ut dicti

capellani habeânt privative diclam aucloritatem; carum autem
copia data est lllruo D. Inlernuntio ; quarum postrema est

contra episcopura Buscoducen. Dein concordatum anni 1595
non reservavil pastoribus hauc facultatcm, sed solum perso-

nas quasdam excepit a jurisdictioue delcgata (in coeteris ma-
nente salva) et in correctionibus tantuni praeventionem or-

dinavit
, sed uon in pastoralibus, adcoque in Cameracensi

,

Namurccusi, et Tornacensi idem obtinet, altento maxime ju-

dicio relato fol. B. n. 4 lllmi I). Flavii, qui in concordatis

anni 1595 commissarius fuerat.

» Quoad dioeceses (iandensem, Anlvcrpiensem, Brugensem,
Ruremundensem et Iprensem.

» Pro parle negativa facil concordatum anni 1028, ubi di-

citur in fine de militantibus: Quae omnia suprascripta sic in-

telligenda sunt , ut parochis liberum sit administrais sacra-

menta, omnibus divertentibus ad suas parochias, et sepulturas

in iis morientibus salvis juribas ; non licebit lumen parochis
assistere militibus, seu personis de exercitu matrimonium contra-

herc volcntibus nisi tamquam praesidiarii in eorumdem paro-

chohm parochiis resideant.

» Pro parte autem affirraativa facit, quod numquam illius

fuerit usus ob maxima inconvenientia.

» Quae ubi agnoscere coepit Rmus D. Episeopus Brugensis

anno 1635 fol. B. n. 2 prohibuit pastoribus juxta clausulam

ne se immisceant militaribus forlalitiorum intra suas parochias

erectorum.

» Dein episcopi Gandensis et Antuerpien. suis declaratio-

nibus id ipsum salis innuerunt.

» haut conlrarius usus usque modo permanserit sicut erat

ante concordata anni 1028.

» Si eniru adveniente aliqua legionc in aliquam civitatem

cum suo capellano majori qoilibet parochus fiât aequaliter pastor

mililarium in sua parochia hospitantium, erunt duo curati ae-

quales sine ulla subordinatione , et ita quod unus volet, et

aller nolet , cum conlinuis confusionibus
, imo unus alterum

conabitur supplautare et émoluments percipere in hune finem

negligendo eos in inslrucliones, et officii sui diligentiora of-

ficia, quae alias fuissent adhibita.

« Eadein emolumeuti ratio demonstrat, nec taii casu a pas-

toribus esse sperandùm, quod consulant dictos capellanos ante

matriinonia; ila enim D. rector B. Virginis Mariae de Capella
Bruxcllis clam et inaudito dicto capellano junxit Joannem
Janson seivum domeslicum unius ducis cohortis in legione

dcsultorun», Domini Salzcdo cum Margarila Francisca Carion
cpiae sine fraude (ut creditur) deseruerat statum militarem, seu
familiara dicti ducis ante sponsalia et proclamationes.

» Unde faetum fuit, quod capellanus dictae legionis nesciens

dietum Joannem conjiigatum a fraire ejusdem, et alio teste

(prout ad instantiam vicarii generâlis e.xercilus postea decla-
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raruot) fuerit persuasus de libertale dicli Joanuis, ac secundo

matrimonio asliterit cum seconda aucilla dicti ducis, seu illius

fratris etiara militaris, et simal morantis in eadera donio pro

tempore raorae praesidiariae conducta.

>> Insuper videre est quam facile miles sacrilegae, et adul-

terinae mentis ducet duos testes ad pastorem sui hospitii, qui

eum ouilatenus noscens facile altcri junget, fidem dans jura-

mento dicti militis et assicurationi testium.

» Quin etiam si matriinoniuin aliquod postea sit investigan-

dum et legio multoties praesidium mutant , et forsan mula-

tiones illae extra notiliam abierint, difficillirauni erit assequi

cognitiouem illius , non ita si in legionibus urgeantur facto

registro, et copia singulis annis vicario generali mittatur.

» Fiualiter abolilio conventionis suprascriptae et abslr.u tio

parvulorum emolunientorum, contristabuut capellanos aliarum

nationum ita ut in suis officiis erunt minus zelosi. vel disce-

dent aestimantes se habere eamdem auctoritatem in praesidiis

quam omues iis attribuunt in caslris.

» Dicta authoritas privativa videlur igitur relinquenda dictis

capellanis servatis servandis in dicto casu. »

Le second mémoire est plus raisonné. On y argumente de

la teneur des Rrefs pontificaux, du concordat stipulé entre les

évoques, et de l'usage presque séculaire qui met les aumô-

niers militaires en possession de recevoir le mariage des

soldats.

Dans les quartiers d'hiver comme l'été dans les camps,

l'armée est toujours la même. Il semble que l'induit ponti-

fical est motivé par les besoins de l'armée; or, ces besoins

sont les mêmes dans les garnisons que dans les camps. Les

archevêques de Malines depuis près d'un siècle, tous les évo-

ques et les tribunaux de Belgique ont reconnu le pouvoir

des aumôniers dans les garnisons et en temps de paix; jamais,

au grand jamais l'Internonce du Pape n'a réclamé. Il vaut

infiniment mieux que les aumôniers aient tous les pouvoirs.

Les curés, qui sont déjà surchargés, ne peuvent pas s'oc-

cuper de soldais qu'ils ne connaissent pas. Enfin, la clause

finale du Bref d'Innocent XI montre que les pouvoirs des

aumôniers ne cessent pas en temps de paix.

« Alterum foliam rationum a vicario exercitus deductarum .

» Duo dubia in Belgio fuerunt mota quoad matrimoniales

assistentias in exercitu regio.

» Unum. \um capellani legionum, dum hae sunt in prae-

sidiis seu qnando exercitus non est congregatus in castris, pos-

sint valide assistere raatrimoniis mililum dictae suae legionis?

>> Secunduni. .\ura valida sint matrimonia militarium, qui

sunt praesidiarii in fortalitiis, nec soient exire ad castra, dum
ii contrahunt coram suis capellanis?

» Pro resolutione eormn praemiltenda sunt, quod exercitus

in se comprehendat castrametantes, praesidiarios, hyberna te-

nentes, générales, lonnenlarios, histratores, aliosque officiarios,

ita ut tara hyeme dissolutis castris vere dicatur exercitus, sci

licet per hyberna distribulus sicut aestate, dum milites con-

gregantur. Unde rex in quotidianis mandatis ad praefectos Lus-

trationum ait : Verdor gênerai. Deste felic. exercito Conlador

gen. Deste felic. exercito, et ad alios, mastro de campo gê-

nerai. Deste felic. exercito etc.

» Quodque Drbanus VIII anno 1620 creavit suum dclegatum

in exercitu regio 'Iliuum et Riîïum D. Jacobum Boonen. ar-

chiep. Mechlinien quamdiu bellum duraret.

» Sicut et fecit Alexander VII anno 1658 quoad llliîîum,

et Rmuffi D. Creusen.

» Cujus delegatio cum expirasset publicata pace anno 1660

Sua Sanctitas aliud Brève ei dédit ad biennium cum prae-

fationc : « Ouoniam in exercitu charissimi filii multa contin-

» gunt, in quibus pro salutari directione, et animarum salule

» eorum, qui in castris degunt, et versantur » quodque de

biennio in biennium fuit renovatum etiam toto tempore pacis

usque ad annum 1681, quo Sua Sanctitas itidem tempore pacis

illud prorogavit ad quinquennium. Rex autem seu illius no-

mine Tribuui nominant capellanos, eosque tum examinât vi-

carius generalis, et apprnbat, vel reprobat.

» Porro dicta praefatio continet fines intenlos per Suam
Sanctitatem ita ut videalur esse sensus, cum in exercitu multa

conlingunt, et maxime in castris etc. ita ut intentio gene-

ralis Suae Sanclitatis dirigatur ad totum exercitum omni tem-

pore, et maxime in castris, quia ibi maxime opus est delega-

tione Apostolica, ubi est impossibile habere parochos.

» Tria autem indicant limites dictae jurisdictionis, primo con-

cortlata signanter anni 16 28; quae cum sint reservativa cor-

rectionis, et exceptiva certarum personarum
, ac temporum,

v. 2. dum gubernator erit Bruxellis , firmant delegationem

apostolicam personis ac temporibus non exceptis , atque in

omnibus materiis tam sacramentalihus, quam jurisdictionis con-

tentiosae, prout et !llmi D. Archiepiscopi Flavius, Boonen.

Creusen , et modernus Illnuis D. Archiepiscopus Mechlinien.

cum suis vicariis generalibus et capellanis omni pro tempore

hyberno in fortalitiis, excepta arce Gandensi, et Antuerpiensi

fuerunt usi.

» 2. Declarationes ordinariorum Belgii dictam delegationem

Apostolicam etiam tempore hybernorum agnoscentium litt. B.

» 3. Usus continuus tempore pacis IlliïiisDD. Internuntiis

Suae Sauctitatis inspicientibus.

» 4. Sententiae curiarum episcopalium, quae rata habentes

matrimonia, vel validitatem supponentes inter personas, roi-

litarem condilionem egressas, de divortiis aliisque postea emer-

gentibus judicarunt, vel juxta dicta concordata correctiones im-

penderunt, cum adhuc railitares essent.

» 5. Décréta curiarum supremarum Belgii in possessorio

quorum aliqua hic junguntur litt. C.

» 6. Nécessitas, et utilitas, quae ex conservalione delega

tionis Apostolicae in sua inlegritate animabus provenire po-

test, ubi ex ejus sublatione , vel circumscriptione inconve-

nientia maxima sequenlur.

» Etenim exercitus regius constat legionibus tam pedestri-

bus, quam equestribus Hispanicis, llalicis , Anglicis, Scotis,

Hibernis, Germanis, et Walonicis
,
quarum idioma ignorant

plerumque pastores Belgii, qui communiter solam flandricam,

vel solam Walonicam noverunt; deinde dictae legiones facile

mitluntur de uno loco in alium, seu de una dioecesi in aliam,

ita ut quandoque spatio paucorum dierum.vel septimanarura

pertranseant très, aut quatuor dioeceses, unde pastoribus eorum

status est ignotus.

» Idcirco despici potest, au non conveniat, quod tam in

praesidiis, quam in castris liabeant suae nationis seu idiomatis

gnaros, et ideo in suis exhortationibus (ad quas singulis sep-

timanis per modum cateçhismi convocata legione modo cons-

tringuutur) ac functionibus gratiores
,
quique dictas legiones

tam in castris quam praesidiis sequantur, confessiones audiant,

instruant parvulos, et adultos maie viventes corripiant , dis-

sidentes recoucilieiH , nupturientes in punctis fidei aliisque

praeviis examinent aut erudiant, aegros confortent, et ad mor-

tem usque adjuvent, custodientes cum ornamentis capellae dé-

bita baptizatorum, conjugatorum.et mortuorum registra, quorum

copiam circa initium cujusque anni ab anno 16.... cœperunt

mittere moderno vicario generali (prout lllmo D. Internuntio

constat per exhibitionem copiarum asservatarum apud eumdem.)

» Cujus jurisdictio non cessât in praesidiis (ut palet e\ ultima

clausula brevis apostolicij sed multum utilis est, dum male-

viventes unique, seu per omnes diœceses persequitur, et ab

aula, apud quam residet omne adjutorium facillime contra de-

hnquentes impetrat, quod difficulter, et magnis expensis or-

dinarii ab ea remoti litteris vix poterunt, et ubi aliquem de-

linquentem citarint, movente legione extra dioecesim, peccator

saepe elabetur incorrectus.
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» Quinimo si a capeltanis auferatur in praesidiis sola fa-

cilitas jungendi matrimoniis, salva videlicet in reliquis eorum

auctoritate, et duos pastores aequaies habehunt mililares cum

aemulatioiH', lamentabunturque tlicti capellani cmolumonta sibi

praeripi et onera relinqui, ac sua officia (lésèrent.

» Inio nova cura 800, aut 1000 animarum paslores obruen-

tur, nec quidquam tam utiliter praeslabuntur quam capellani,

cum inter novos advenientes non nurint malos, et cura suae

parochiae salis distineantur.

Insnper si tempore paris, et treugae proscribantar ca-

pellani rlictortira idiomatum , Tel deserere permittantur, ne-

cessarii non reperientur, ditm erit congregandas exercitus in

castris, vel minus expediti. aut vcrsati erunt, obi nunc sin-

gulis pêne annis revocanlur ad examen, animantur ad stndia,

et ad expeditam nimarum curam indefessaroque sacramenlorom

adminislrationem.

» Si vero in castris Brève apostolicum concedit assistendi

facuitatem, nulla illius vcrba videntur eam restringere tempore

pacis. aut in hibernis.

» Dein particula finalis, o juxta pastoralis cnrae exigentiam

tenearis visilare praesidia, dum exercitus non prodibit in cam-

puni r>, indicat eliam facuitatem snpraseriptam.

» Oture in dioecesi Mechlinien. est extra eontroversiam
,

ut palet ex declaralione lllini L). Archiepisropi modérai littera

D. fuitque semper tempore praedecessorum qui utraque aucto-

ritate scilicet ordinaria et delegata pollentes, distribueront fa-

cilitâtes, prout judicarunt magis expedire.»

Par malheur, ce n'étaient là que de purs sophismes. Le

cardinal Casanate le montre parfaitement dans son votum.

D'abord, les Rrefs apostoliques ne donnent pas le pouvoir

d'administrer tous les sacrements aux soldats, d'exercer tous

les droits paroissiaux; or, sans celte clause générale, le pou-

voir d'assister au mariage n'est pas censé accordé, tous les

canonistes en conviennent. La S. Congrégation a décidé pour

Milan que les mariages contractés devant les aumôniers sont

nuls, si on ne constate qu'ils sont autorisés à cet effet. En outre

les Brefs apostoliques n'attribuent pas toute la juridiction épis-

copale au grand-aumônier: ils lui donnent simplement des

juridictions particulières, c'est à dire: la supériorité sur les

aumôniers: le pouvoir de juger toutes les causes ecclésiasti-

ques: celui d'absoudre des cas réservés et des censures. Ainsi,

toute la juridiction épiscopale n'étant pas accordée, et les

juridiction concernant le mariage n'étant pas concédée in spe-

cie, les règles de droit ne permettent d'attribuer aux aumô-

niers ni un pouvoir exclusif, ni le pouvoir cumulatif avec

les ordinaires et les curés. La S. Congrégation a fait l'ap-

plication de ces règles dans l'affaire de Milan, et par rap-

port à l'archevêque de Maliues lui-même, lorsque ce prélat

a témoigné la prétention de donner les dimissoires aux per-

sonnes de l'année. L'université de Salamanque s'est prononcée

dans le même sens. Villosa confond le pouvoir de juger les

causes matrimoniales avec la faculté d'assister au mariage ,

pouvoirs si divers que les curés ont l'un sans avoir l'autre.

Enfin, le concordat de 1628 est nul, parce que les évèques

ne p uvent pas amoindrir leur juridiction ni celle des curés

sans le consentement du chapitre et du Souverain Pontife.

« .Négative quoad utramqiie facuitatem privativam, et cumula-

tivam. Quia indultum Urbani VIII sub die 9 decembris 16'2C, et

alterum Innoceutii X sub die '26 seplentbris 1644 enunciant

in exercitu depulari presbyteros seculares vel regulares pro

administratione sacramentorum, non adhibita dictione generali;

omnium sacramentorum, et jurium parochialium, sine qua ge-

neralitate non datur facilitas de assistendo matrimoniis , sed

tantum de confessione sacramentali, et sacra synaxi, ut no-

tant Pontius de matrim. lib. 5, ad cap. 29, §. 1 referens

decretum hujus S. Congrégations , videlicet: Requiritur vel

commissio generalis adminislrandi sarramenta, vel licentia spe-

rialis. Perez, de matrim. disp. 41. sect. 1, infra rr. 8. vers.

Unde éolligo, Rota d. 643, part. 1. divers, dec 308. coram
Guglielmo Dunoz et spécifiée respondit haec S. Cougregatiq
in Zagabrien. jurisdictionis sub die 6 fchruarii 16"6adpri-
mura quaesitum

, specialius in Mediolanen, matrimonii sub
die 11 decembris 1677, videlicet: « Matrimonïa rai|itum con-
» Iranenda coram capellanis exercituum quoeumque loco exis-

» tentium fore nulla, nisi doceant de sufficienti facultate.

« "Sec indulta hujusmodi apostolica tribuunt capellanis ma-
joribus ômniinodam jurisdictionem episcopalem . sed tantum

particulares jurisdicliones, videlicet superioritatem in presby-

teros seculares vel regulares exercitui servientes, jurisdictio-

nem judicandi de omnibus causis ecclesiaslicis, et facuitatem

ahsolvendi ab omnibus casibus reservatis, omnîbusque cen-
suris. Ideo cum nec tota tribuatur jurisdictio episcopalis, nec
in specie de matrimoniis, utique data non censetur nec pri-

vât iva, nec cumulativa cum ordinariis et parochis per regu-

lam in c. Cum venerabilis, vers. Quia igitur , de religiosis

domilms relatam in dec. 3'i0 coram Priolo , dec. 165 cum
trihus seqq. part. 16; dec. 187, p. 18 rec. et servatam ab
hac S. Congregatione in Mediolanen. matrimonii sub die 1 1 de-

cembris 1677, rursus in Mechlinien. ordinationis sub die 8 fe-

bruarii 1681, cum praetenderet archiepiscopus Mechlinien. vi-

gore hujusmodi delegationis concedere literas dimissorias mi-
litions vel eorum filiis in exercitu natis; itidem in eadem Me-
chlinien. sub die 2 maii 1682. Pariter idipsum responsum
fuit ab Academia Salmanticensi , ut refert Gonzalez in c.

Quo super, de consanguinitate n. 3 videlicet: Non posse uti

parochos matrimoniis militum adesse.

» Nihil relevât doctrina Villosae in tract, de fugitivis,

cap. 20, §. 2 sub num. 3 4, ubi confondit facuitatem judicandi

de causis malrimonialibus, et facuitatem assistendi matrimoniis,

quae sont adeo diversae, ut in parochis detur haec sine il la
,

in judicibus vero delegatis detur illa sine ista, et convincitur

error quatenus sub eo num. 34allegatur Gratianus, discep. III,

n. 56, loquens de vicario apostolico in locum episcopi cum
omnimoda jurisdictione.

» Decisio 433 part. 14 rec. non est attendenda, quatenus
refert opinionem aliquorum ex dominis non conficientibus de-
eisionem, et sub num. 13 refert in eo casu adhibitam fuisse

licentiam veri parochi
, adeo ut potius decisio retorqucatur.

» Denique nihil valet transactio, seu concordatum de an-
no 1628. Quia episcopi non possunl jurisdicliones suas, vel

parochorum minuere aut dismembrarc sinp consensu capituli

et Summi Pontificis, ut in dec. 200, d. 328 coram Bichio;

dec. 220 cum tribus seqq. coram D. Card. Ottobono; dec. 21
coram Zarala; d. 115 cum tribus seqq. p. 14 rec. et in Ti-
rasonen. jurisdictionis sub die 15 junii 1665 coram Ottalora

§. Neque actus, vers, transactio vero. «

Voici la décision de la S. Congrégation du Concile: 1. En
vertu de la délégation apostolique , le délégué apostolique

comme tel, son vicaire et les aumôniers de l'armée ont le

pouvoir d'assister aux mariages des soldats lorsque ceux-ci
sont en expédition actuelle, i. Néanmoins, les curés des

contractants peuvent aussi assister aux mariages, dans le même
cas de l'expédition actuelle. 3. Dans les quartiers d'hiver

ou d'été, le délégué apostolique, son vicaire, ou les aumô-
niers n'ont pas le pouvoir d'assister aux mariages des sol-

dats. 4. Enfin, ils n'ont pas ce pouvoir à l'égard des sol-

dats qui tiennent garnison.

Cette décision fut rendue en pleine connaissance de cause,

le folium de la S. Congrégation énonce toutes les raisons

sur lesquelles on s'appuyait pour établir la juridiction des

aumôniers militaires.

a Belgii MATRiMomoRUM — Occasione decreti editi a Sacra

» Congregatione S. Officii super nullitate matrimonii cujusdam
» militis non solum ex eo, quod ipse miles praecedenter, atque
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» légitime aliam mulierem (luxerai in nxorem , veruro eliara

» quia dictum secundum matrimonium conlraxerat coram ca-

» [icllauo exercitus, iujunctura fuit internuncio qùatenus ejus-

» dem exercitus vicarium et capellanos moueret nutlam ipsis

» tributam fuisse jurisdictionem per brevia apostolica expedita

» de anno 1660 et 1681, quoad sacramentorum administra:

t tioncm militions, qui facilëm habere possunt accessum ad

» ordinario; , et parochos. Monitus itaque vicarius paratum

» se cxhibcl obtempcrare Sedis apostolicae decretis; supplicans

« nihiiominus ponderari, suam, atque capellanorum praelensara

«jurisdictionem quoad sacramenla, et praesertim matrimonii

» militibus ministranda fundatam esse luiu in verbis litterarum

» apostolicarum in forma brjvis, quibus Summi Pontilices fere

» a saeculo consueverunt aliquem archiepiscopum delegare

» ad exercitus régis calholiei in lîelgio ; quorum duo exem-

» plaria videnda sunl, unum scilicet sa. me. Inuocentii X
» impressum pênes Vilosam de fugitivis, cap. 20, §. 2, n. 5,

» Alterum vero SSmi D. .N. in Summario informationis im-

» pressae pro arehiepiscopo Mechliuen. in causa Mechlinien.

» ordinationis proposita, atque decisa in bac S. Congregat.

» habita die 2 maii 1682. Tum in duobus concordatis ad

» tollendas difficultates tune exortas super inlcrpretalione dic-

» loruin brevium initis de anno 139.Î et 1(!28, quorum pri-

» muni adest impressum peues Diauam, résolut, moral, juxla

» antiquam impressionem part. 10 tract, lo, Miscell. o, re-

» solut. 15, et juxta coordinatam tom. 7, tract. 7, résolut. 65,

« n. 7. Usque ad 11. Tum in Iongaeva observanlia, et praxi;

» ex quibus omnibus verba brevium fortasse ambigua decla-

» rationem récépissé dicendum est. Tum denique in rationibiis

» in quodam folio per eum exbibito deductis.

» Haec omnia a vicario sibi exliadita internuncius una eum
» suis literis transmisit ad eamdem S. Congregationem S Of-

» (icii, quae sub die 7 aprilis maleriaiu hujusoiodi coguos

» cendara atque decideudam remisithuic SacraeCongregationi.

« Cum autem agatur de re valdc gravi atque exemplair,

« et e\ qua non modiea ac frequentia dubia emersere ac in

» dies emergere possent, trànsmitluntur per manus Emor. PP.

» concordatum anni 1628
,
quod non reperitur impressum

,

» nec non duo folia, unuin continens ralioues a vicario de-

» ductas, alterum vero inslructionem a delegato apostolico dari

» solitam capellanis exercitus née non lilterae internuncii, ac

j> nounulla hujus Sacrae Congregalionis décréta in hujusmodi

» materia édita ut pro eorum exiinia sapientia decerni valeant.

» 1. An vigore praefalae delegationis Apostolicae ipse de-

» legatus apostolicus uti talis, ejusque vicarius, et capellani

» exercitus facultatem habeant assisteudi matrimoniis militum,

» dum hi reperiuntur in actuali expeditione privative quoad

» eorumdem militum parochos?

» 2. Ad eamdem privatam facultatem habeant, dum milites

» matrimonium contracluri in hybernis vel aestivis castris eom-

» moranlur?

» 3. An eamdem privativam facultatem habeant, dum milites

» sunt in praesidiis? Et qùatenus privativam non habeant.

» h. An et in quo ex supradictis casibus habeant salteni cu-

» mulativam cum paiochis ita ut matrimonium militum coram
» eis, aut parochis conlractum sit validum? »

» Dubia reformata, atque resoluta. 1. An vigore praefatae

» delegationis apostolicae, ipse delegatus apostolicus uti talis,

» ejusque vicarius, et capellani exercitus facultatem habeant

•> assistendi matrimoniis militum dum hi reperiuntur in actuali

i expeditione?

» 2. An dictam facultatem habeant privative quoad contra-

• hentium parochos?

» 3. An eamdem facultatem habeant dum milites mairimo-

» nium contracturi in hibernis vel aestn is castris çommorantur?

» i. An eamdem facultatem habeant dum milites sunt in

» praesidiis '.'

a Sacra CoDgregatio Concilii rescripsit: Ad primum. Affir-

» motive. Ad secundum. Négative. Ad tertium. Négative. Ad
» quartum. Négative. Die 2'J maii 1683.»

Il ne restait qu'a réformer le Bref qu'on avait coutume

d'accorder à l'archevêque de Malines. Une occasion favorable

se présenta en 1690; un nouvel archevêque qui venait d'être

nommé demanda l'induit usité pour l'armée des Pays-Bas.

La S. Congrégation du Concile prescrivit, le 17 juin 1690,

la formation d'une congrégation particulière composée des

cardinaux de Caipegna, Colonna, Casanate, Bonvisi et Albani,

qui fut ensuite Clément X.I. Le Thésaurus parle de cette con-

grégation particulière, en plusieurs endroits; mais, par un

singulier oubli , il ne nomme jamais le cardinal Casanate, qui

en fit certainement partie.

Le folium contient un court historique de la question et

il rapporte les décisions de 1681 et de 16S3.

« Meculinien. Delegationis Apostolicae. — Cum per obi-

» tum archiepiscopi Meehlinieu. obtenia brevi a sa. me. In-

» nocentio XI die 3 januarii 1681. confirmato anno 1686 ad

» aliud quinqiieiinium, expiraverit delegatio apostolica in per-

» sonas tam seculares quam regulares in catholico exercitu

» degentes, ut ex brevi per manus circumferendo, episcopus

» Brugen. nuper a rege catholico nominatus ad Mechlinien.

» transferendus auctoritate Apostolica, supplicat nunc pro tune

» eidem dictum Brève delegationis concedi, vigore cujus cum
» illata fuerint ordinariis quoad administralionem sacramento-

» rum praejudicia, et plures eveneriut abusus in exercitio prae-

» dictae facullatis, die 8 februarii 1681 ,
proposito in hac

» S. Congregalione dubio: An ipse archiepiscopus vel ejus

>) vicarius generalis possit coucedere dimissoriales militaribus

)> personis et earum filiis in exercitu natis? Rescriptum fuit:

» Négative. Quod confirmavit die 2 maii 1682. Emanatopostmo-

» dnm decreto a S. Congregatii)iie S. Officii super nullitate

» matrimonii cujusdam militis jam légitime conjugati, qui aliam

» mulierem, et secundam duxeiat in uxorem, celebrato ma-

» trimonio coram capellano ejusdem exercitus, injunclum fuit

» inlerinintio Bruxellen, qùatenus praedictum exercitus vica-

» rium et capellanos moneret nullam ipsis tributam fuisse juris-

» diclionem ex dicto brevi quoad sacramentorum administratio-

« nem militibus, qui facile possent habere accessum ad ordi-

» narios, et parochos, eadem S. Congregatio rem totam sub

s die 7 aprilis 1683 remisit huic S. Congregationi deciden.

n quae propositis dubiis die 29 maii 1683: 1. An vigore

» praefalae delegationis apostolicae ipse delegatus apostolicus,

» uti talis, ejusque vicarius, et capellani exercitus facultatem

n habeant assisteudi matrimoniis militum dum bi reperiuntur

» in actuali expeditione? t. An dictam facultatem habeant pri-

» vative quoad contrahentiura parochos? 3. An eamdem facul-

» lalem habeant, dum milites matrimonium contracturi, in

» hybernis vel aestivis castris çommorantur. i. An eamdem

» facultatem habeant dum milites sunt in praesidiis? Respon-

» dit, ad primum. Affirmative. Ad 2, 3 et 4, Négative. His

j> positis dignentur EE. W. decernere:

1. An petitum brève delegationis sit concedeiidum ? Et

» qùatenus affirmative.

» 2. An et in qua parle sit reformandum ?

« S. Congregatio Concilii rescripsit: Fiat Congregatio par-

» ticularis Eiïwrum PP. Carpinei Praefecti, Columnae, Ca-

>: sanalae, Bonvisii, Albani super reformatione brevis. Die 17

» junii 1690. »

Il est d'usage dans les congrégations particulières que le

secrétaire exprime son avis. Le volwn du secrétaire pour la

congrégation dont nous parlons ici traite deux questions: 1. Il

y a lieu de donner la délégation apostolique. Une année est

une cité ambulante; elle a besoin d'un pasteur revêtu de ju-

ridiction pour les personnes que les besoins politiques obli-

gent de changer fréquemment de place. 2. Les abus qui se
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sont produits exigent que le Bref soit réformé et mis en har-

moine avec la décision du Saint-Office, en date du fi mai 1682,

et avec la résolution de cette S. Congrégation, en date dn

29 mai ÎCS.'Î. Il faut que le délégué apostolique et les au-

môniers militaires n'aient le pouvoir d'assister aux [mariages

des soldais que lorsque le troupes sont réellement en cam-

pagne; dans les garnisons et les quartiers, au contraire, le

pouvoir doit appartenir exclusivement aux ordinaires et aux

curés. Ainsi l'avait réglé Clément N I 11 en 1 îi
'-

>

"7 , comme le,

rapportent Zypaeus et Masseld, traité de parochia militari.

Urbain VIII, dans un bref de 1fi2(>, traça les mêmes règles

au délégué apostolique de l'armée du l'alatinal.

t Ad primum affirmative. Quia cum exercitus dicatur ambu-

latoria civilas Vilos. tract, de fugit. c. "20, S 2, num. 4.) suo

indiget pastore, cui jurisdîctio ad certum genus personarum

hue et illuc juxia politicas nécessitâtes transcùrrentium tradi

oportet
; quamvis in alieno deganl terrilorio, et ila a Rota

decisum in Mechlinien. 5 martii IfiCfi quoad administratio-

nem sacramentorum eidem plene indultam in vim pontificiae

facultatif et brevis, ibi : - Perinde ac si quoad clericos saecu-

lares eorum verus praesnl et pastor, quoad rcgulares vero illo-

rum su|crior generalis esses, lenearis juxta pastoralis curae

exigenlîa visitare singulis annis stationes militum et praesi-

dia eoruindem in civitalibus, oppidis, pagis, et fortalitiis coni-

morantiom. - Ex quibus umnis jurisdîctio quoad omnem sacra-

mentorum administrationem tributa dicitur. lu cujus tamen

delegationis exercitio cum plures irrepserint abusus.

» Ad -2. Affirmative, reformandum esse brève et effrenalas

illius facultales ad lerminos resolutionis S. Congregationis S.

Officii die fi maii 16$ 2 et hujus S. Coûgregationis die 29

maii 1 fi 8 3 . haut quoad assistentiam matrimoniis cumulative cum

parochis habcant jurisdictionem delegatus, et capellani exercitu

tantum ambulante, nec in slationibus, aut praesidiis degente,

juxta formam couventam inler Cameracensem, et Mechlinien.

delegatos Apostolicos die 23 januarii 159îi, quibus Clemens

VIII die 20 februarii 1597 jurisdictionem delegatam ita lera-

peravit, ut necessitatibus exercitus subveniret ob non facilem

ad S. Sedcm vel ad ordinarios accessura; et ordinariam intac-

tam servaret , ut non comprehenderet cos milites, qui fuis-

sent in propria diœcesi, in qua possent ordinarii jurisdictio-

nem suam in eos exercere. Ideoque conventum: Ouod prae-

fectus exercitus, omnesque tam nobiles quam gregarii, licet

castra sequantur, habcnles in eorum loco permanentiae ordi-

narium suum, fixumque domicilium, subdantur ordinario ubi

contingat habere domicilium, et a domicilio praedicto egressi,

subdantur delegato Apostolico, et ita inter ôrdinarium, et dele-

gatam <|uoad milites praesidiariqs caeleroquin subditos dele-

gato, detur locus praeventioni favore ecclesiasticae disciplinée

in animadversione delinqueuliumjpersonaevero religiosae exer-

citus alio divertentes extra castra subjiciantur delegato quoad

judicialia, salva semper parochiali administratione sacramen-

torum. Haec refert Zypeus et Masseld us viearius olim exer-

citus in tract. De parochia militari, ad lerminos brevis con-

cessi a sa. me. L
T
rb. VIII anno lfi26 delegato exercitus in

palalinatu relatas a Zypœo et ita etc. »

La congrégation particulière décida, le 10 juillet 1690,

qu'il fallait reformer le Bref, supprimer la clause de la fin

qui avait fait tant de. bruit, accorder aux aumôniers le pou-

voir d'administrer les sacrements paroissiaux aux soldats qui

sont actuellement en campagne, mais non lorsque les soldats

sont dans les garnisons et les places.

« Die 10 julii 1691), Congregatio particularis EE. Carpinei,

Columnae, Casanatae, Bonvisii, et Albani rescripsit:

• Ad \ .Affirmative. Ad 2. Affirmative, et reformandum brève

» in g fin. volumus autem, appositum in brevi sa. me. Innorentii

» XI. et capellanis concedendam facilitaient administrandi mi-

» litibus, aliisque omnibus, qui castra sequuntur. ea tantum sa-

ri cramenta per poroehos ordinarios administrait comueta , et

» haec quidein e<> dumta.rat tempore, quo exercitus reperiatur

• in actuali expéditions, secus vero quando milites deyunt in

» praesidiis. et slationibus.

CHAPITRE XLIX.

lliiri»£«*s mixtes.

La guerre de 1691 attira en Italie des troupes allemandes

qui comptaient un assez grand nombre de protestants. Il pa-

rait que les aumôniers administrèrent les sacrements sans de-

mander des pouvoirs au Saint-Siège ni aux Ordinaires; et,

ce qui est plus fort, les aumôniers protestants en Italie assis-

taient au mariage des soldats de leur secte avec des catho-

liques, lorsqu'il est tout à fait certain que le célèbre décret

du concile de Trente est en pleine vigueur dans la péninsule.

La S. Congrégation du Concile réprima ces abus en ren-

dant les décisions suivantes: 1. Les aumôniers catholiques de

«luelle armée que ce soit, séculiers ou réguliers, ne peuvent

pas administrer aux soldats dans les garnisons les sacrements

de pénitence, d'Eucbaristie et d'extrême-onction sans un induit

spécial du Saiut-Siége, ou la permission cl l'approbation de

l'ordinaire dans le diocèse duquel ils se trouvent. 2. Us ne

peuvent pas assister aux mariages des soldats de garnison

avec des femmes militaires, sans ladite faculté apostolique,

et la preuve de liberté reconnue devant l'ordinaire , et la

permission du curé de la paroisse sur laquelle ils demeurent.

3. De même à l'égard des militaires qui occupent les camps

et les quartiers d'hiver et d'été, 4. De même, pour les soldats

actuellement en compagne; on suppose que les aumôniers n'ont

pas d'induit apostolique. 5. Même décision à l'égard des sol-

dats qui veulent se marier avec des femmes non- militaires,

c'est à dire, avec des Italiennes originaires des diocès es. 6. Les

soldats non-catholiques contractant mariage avec des femmes

non-catholiques doivent observer le décret du concile de

Trente sur la clandestinité; on suppose ce décret promulgué

dans le pays. 7. A bien plus forte raison faut-il observer ce

décret lorsqu'ils veulent épouser des femmes catholiques; en

outre , la dispense du Saint-Siège est nécessaire afin que le

mariage mixte soit licite en conscience. 8. Les aumôniers

non-catholiques n'ont aucune qualité pour assister aux ma-

riages des hérétiques et aux mariages mixtes. 9. Enfin, en

ce qui concerne la réparation de ces désordres, il n'y a pas

lieu d'inquiéter les consciences pour les confessions; mais

il faut refaire les mariages.

Voici les dubia soumis à la S. Congrégation du Concile

et la décision textuelle.

a l. An capellani cujusvis exercitus, sive rcgulares, sive

» saeculares calholici, possint administrai mililibus in praesi-

« diis degentibus sacramenta pœnitentiac , Eucliaristiae , et

» exlremae unctionis sine spcciali facultatc Sedis Apo>~tolicae

» vel licentia , et approbatione Ordinarii, in cujus diœcesi

» extare contigerit ?

» 2. An assistere matrimoniis militum cujuscumque natiouis

» degentium iu praesidiis cum militaribus fœminis sine dicta

» facultate apostolica, et praecedente probatione status liberi,

'. ejusque recognitione coram ordinario loci , et licentia pa-

» rochi, sub cujus parochia maneant?

» 3. An idem cum militibus degentibus in castris et sta-

» tionibus bybernis vel aestivis?

» 4. An idem cum militibus iu actuali expeditione positis?

» 5. An idem cum militibus nubere volentibus cum fœminis

» non militaribus, seu Italis originariis loci sive diœcesis, in

» qua reperiuntur ?

>< 6. An milites acatholici cum acatholicis mulieribus con-

» trahentes leneantur servare formam praescriptam in Con-
» cilio Tridentino?
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» T. Au eo magis acatholici contrahenles cura catbolicis

» mulieribus militaribus, el non miiitaribus in praesi»! i is . cas-

» ^lris iu expeditioue manenles?

» 8. An capellani acatbolici assislere possiul matrimoniis

» acalbolicornni cura acatholicis, el respective catbolicis, etiam

» iulra Unes Italiae? el qualenus négative in omnibus praeter

» sextum, et septimum.

i 9. An et quid pro sauatione gestoruni in praeleriium, et

» facieudoruin in futurum super praedictis omnibus pro certa

» régula, Sanctissimo consulendum , et statuendum si t ?

» S. Congregatio Concilii respondit: Ad 1,2, 3, 4, i>, 8,

» négative. Ad 0. Affirmative in locis, ubi'.publication fuit eon-

» cilium, jiuta decretum S. Congregationis diei 30 septem-

» bris I002(i'/ 3 ilubium approbante sa: m: Clémente VIII.

» Ad 7. Affirmative , sed ulterius indigere dispensatione , ut

y praefata matrimonia licite contrahantur. Ad 9. In praete-

» ritum non esse inquietandas conscientias quoad sacramiiitum

» poenitentiae. Quu vero ad matrimonia inita sine speciali fa-

» cultate apostolica, vel sine licentia ordinarii loci. ml paro-

» chi, non servata forma sacri concilii Tridentini in cap. 1

» sess. 24 de reform. motrimon. pro sanalione, si SSmo Dfw
» nostro plac.icrit: renovato tamen consensu, etiam coram con-

» fessario approbato; qui teneatur tradere teslimonium reno-

» vationis dicti consensus purocho illius loci, in quo fieri con-

» tingat hujusmodi renovatio. Die niartii 109 4. »

CHAPITRE L.

IjCs décisions qui déclarent les auanoniers mili-

taires incompétents pour le mariage des sol-

dats obligent universellement.

En 1091, l'évêque de Solsona, province de Tarragone eu

Espagne, consulta le Saint-Siège, pour savoir si les aumô-

niers militaires avaient le pouvoir de marier les soldats ; la

S. Congrégation lui transmit copie du décret du 29 sep-

tembre 1090. Ce décret n" es' donc pas spécial pour les Pays-

Bas, el le Saint-Siège veut qu'il fasse loi dans les autres pays.

Le coucile provincial de Tarragone célébré en 1099 sous

l'archevêque Joseph Linas, reprit toute la question, et statua,

eu s'appuyant sur les décisions du Saint-Siège, que le bref

d'Innocent X devail être expliqué en ce sens, que les au-

môniers ne pouvaient administrer que les sacrements qui ap-

partiennent aux simples curés , et cela, lorsque l'armée est

actuellement en campagne, et nullement lorsque les soldats

sonl dans les garnisons, et les places de guerre. Le concile

ordonna de publier sou décret dans toutes les paroisses in-

tra missarum solemnia.

En 109o, le prince Charles-Philippe de Brandebourg, qui

commandait les troupes allemandes dans l'armée de Viclor-

Amédée duc de Savoie, épousa la contesse de Seimur devant

le curé d'un pays où les deux époux étaient étrangers. Le

prince
,

qui était luthérien , mourul peu de jours après le

mariage; néanmoins, la princesse voulut, pour son honneur,

obtenir une décision formelle sur la validité du mariage. La
S. Congrégation du Concile déclara le mariage valide , et

elle ordonna d'infliger une bonne pénitence à la comtesse,

pour avoir épousé sans dispense un protestant.

CHAPITRE LT.

Inconvénients de l'ingérence des aumôniers
militaire» dans le ; arinse des soldats

A l'appui de l'usage où l'on était en Belgique '! réserver

le mariage des soldats aux aumôniers, le délégué apostolique

fit valoir, entre autres raisons, la facilité qu'on avait par là

d'établir el de conserver la preuve des mariages qui se fo'

dans l'armée. C'est le contraire qui est vrai; car l'aumônerie

militaire, institution privilégiée, peut être dissoute, et d'ail-

leurs les accidents de la guerre peuvent causer la perle des

registres, au lieu que les livres paroissiaux conservent fidè-

lement les actes qu'on y dépose.

Une affaire traitée jadis devant la S. Congrégation du Con-

cile montre tous les incon\énients de l'intervention des au-

môniers ; on ne put jamais s'assurer si le mariage avait eu

lieu, devant quel prêtre celte uuion avait été contractée, et

si le curé avait donné permission. Il s'agil d'un soldat ac-

cusé de polygamie. En instruisant le procès , on découvre

que cet homme a contracté le premier mariage devant l'au-

mônier en garnison. Il ne conste pas de la permission du

curé. L'aumônier et le prévenu disent qu'on obtint au préa-

lable l'agrément du curé, qu'ils appellent le vicaire archidia-

conal. Le curé n'a aucun souvenir de ce fait particulier ; il

se souvient que l'aumônier lui a parlé plusieurs fois du ma-

riage des soldats et qu'il en a marié plusieurs , mais il ne

sait pas qui c'était. — La S. Congrégation prescrit une en-

quête supplémentaire et fait citer les deux femmes. Dans la

nouvelle enquête, l'aumônier dit que le vicaire archidiaco—

nal exerce les attributions épiscopales. Celui-ci reconnaît qu'il

a autorisé des curés lorsque tout avait été réglé à l'évèché,

mais il ne se souvient pas d'avoir donné permission pour les

soldats. 11 ne sait pas si le curé de la paroisse délégua l'au-

mônier. La première femme dit qu'elle s'est mariée à l'église

devant l'aumônier militaire , avec permission du curé , qui

était fort âgé et qui est mort aujourd'hui; elle a vécu plu-

sieurs années avec son mari, et elle a eu quatre enfants.—
La S. Congrégation n'est pas encore satisfaite de ces éclair-

cissements ; elle ordonne d'examiner de nouveau le vicaire

arcliidiaconal, elle veut connaître exactement la nature de la

juridiction qu'il exerce dans le pays. Cette troisième enquête

apprend que plusieurs soldats se sont mariés devant le curé:

que les registres paroissiaux ne contiennent aucune trace de

mariages célébrés devant l'aumônier : que celui-ci assista

plusieurs fois à des mariages célébrés hors de la ville : qu,e

les curés refusèrent constamment d'inscrire ces mariages dans

leurs registres : que les aumôniers n'ont pas d'autre pouvoir

que celui de dire la messe et d'administrer la pénitence et

l'eucharistie suivant les prescriptions canoniques. Le vicaire

exerce la juridiction archidiaconale depuis environ sept ans;

un aumônier militaire lui demanda la permission d'assister

aux mariages des soldats , mais il la refusa, parce que ces

militaires n'étaient pas sous sa juridiction ; il sait que l'au-

mônier célébra plusieurs mariages ; mais il ignore le nom
et la patrie des contractants. Il ne souvient pas d'avoir donné

aucune permission aux aumôniers militaires. — Ainsi, après

deux années d'investigations, la S. Congrégation n'est pas plus

avancée que le premier jour, et elle se contente de déclarer

qu'il ne conste pas de la validité du mariage. Or, toute in-

certitude aurait disparu si le mariage eût été inscrit dans les

registres de la paroisse ; et notez que le curé peut fort bien

déléguer l'aumônier militaire dans les cas particuliers ; mais

au moins, il conste de cette délégation par l'acte de mariage

qui est conservé à perpétuité dans la registre paroissial.

Nous publions la décision textuelle, jusqu'ici inédite, afin

qu'on voie que nous n'avons pas exagéré.

« dubium matrimonii - Fabricato processu in tribunali SS.

» Inquisitionis contra Àntonium Augustinum inqùisitum de cri-

» mine poligamiae ob secundas nuptias ab eo contractas cum
» Jiilia, vivente adbuc Margarita' illius prima uxore, cum qua

» per pluies annos convixerat, filiosque procreaverat, coque

» nuper ai! Urbem transmisso, in illius examine suborla est

» dubitatio, num primum matrimonium possil dici validum

» tamquam contractum coram sacerdote regulari uli capellauo



Ut

» nu 1. tiiiii in stationibus degentium , intcr quos descriptus repe-

» riebatur idem Antonius Augustinus absque

» rcat de praecedenti licentia parochi.

» Tiim dictus capellanus exaaiinatus quant praelensua reus

» constitutif affirmant, eanidem licenliam praecedenter a pa-

» roeho quem vocant vicarium archidiaconum obtentam fuisse,

» de qua tamen idem parochus dicit in specie non recordari

» licel asserat: - Mi ricordo, clie il detto capellano mi lia

» parlato diverse voile delli matrimonii dei soldai!, e sèche
» ne lia sposali, ma non so, chi fossero quei soldati sposi, ne

» le loro sp se elc.

» Cum auteai placnerit S. Congregalioni luijus articuli discus-

» siouein ad EE. VV. reniittere, idée- in pracsenli Cougre-

» galione decerncndum crit:

» An secuodum ea, quae proponunlur, matrimonium
, ut

» supra contractant inler Anlonium Augustinum, et Margaritam

s fuerit validum in casu ?

d S. Congregatio rescripsit: Dilata et eoadjunentur probatio-

» ms, et ciletuf utraqui mulier. Die 14 novcm ris 1699.»

» An matrimonium, ut supra contractum inler Antoniura Au-

> g^hslinom el Margaritam prirnam uxorem fuerit validum nec

» ne respousuin luit coadjuvandas esse probationes, et cilan-

» dam ulrainque muliercm, in cujus rescripti adimplementum

» ilerum compilalis actis coram R. P. Inquisitore, illisque

• ultuno loco remisais ad hanc S. Congregationem, e\ cis re-

o sultat, ultra novas depositioues, praccedenlibus conformes,

• capellanuindeposuisse, quod vicarius Archidiaeonalis in terra

» Demontis habeatur loco episcopi. Praefatuin vcro Vicarium

» quoad ejus facullatem affirmasse scquentia verba - Quando
» lianno avuto le loro provision! dall' ordinario, potevo dar

» licenza alli parochi, corne de facto 1' ho data a quelli, che

» dcpendcvano dalla mia giurisdizionc, ma non per soldati,

» che mi ricordi - Et insuper se nescire, an hujusmodi l'acul-

» latem dictas capellauus habueril , nec ne a parocho
, et

» dcmum pracl'atas raulieres Margaritam, neinpe primam uxo-

i rem dixisse matrimonium contractum inter ipsam et dictum

» Augustinum Anlonium esse validum uli celebratum in faciem

i ccclesiae coram testibus et dicto capellano de licentia pa-

» rochi loci, tune seuis, et iulirmi modoque defuncti, et in

» forma matrimonii per plures annos cum viro vilam duxisse,

» ac quatuor suscepisse lilios, quorum duo adhuc in liumanis

i degunt. El Juliam secuudam uxorem confessant fuisse se nul-

» liim in bac causa jus, seu raliouem fovere altentu praece-

» demi malrimonio Augustin i Antonii cum dicta Margarita.

» Quibus stantibus EE. VV. doctissime definienl:

» An matrimonium contractum inter Augustinum Antoniura

• et Margaritam sit validum?

» Sacra Congregatio rescripsit: Denuo examinetur vicarius

v archidiaeonalis juxta instructionem, et doceat mayis praecisc

» de ejus jurisdiclione in loco Demontis. Die 21 maii 1701.»

« Dubium Matrimonii - Descripta hac causa in folio Con-

» gregationis habilae die 7 maii proxime praeteriti sub dubio -

» An matrimonium contractum inler Augustinum Anlonium et

» Margaritam sit validum, ejusque proposilionc dilata; sub die

» 21 ejusdem mensis rescriplum fuit: Denuo examinetur vi-

» cornu archidiaeonalis juxta instructionem, et doceat mayis

» praccise de ejus jurisdictione in loco Demontis. In executio-

» nem hujusmodi rescripti datae fuerunt litterae ad P. la-

» quisitorem Mediolanen, una cum instructione, qua deinde

» per ipsura transmissa ad vicarium S. OlTicii ci vitalis Laudae

» cl ad P. Inquisitorem Taurini, ut juxta illam denuo e.xami-

» naretur dictus vicarius archidiaeonalis. Perventa modo rela-

» tione praefali vicarii , receptisque actis in public.» forma

« super hoc iterato examine expleto in loco Demontis , ex

» dicta relatione habetur quaroplures milites matrimonium cou-

» traxisse in civilate Laudae, non coram proprio eapeliuno,

» sed coram proprio parocho, intra cujus parochiae limites
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» mulieres habilabant. In libris matrimOniorum diclac civi-

» tatis nullum inveniri descriptum matrimonium celebratum
• coram capellano, istumque aliquando praeseutiam praesti-

» tisse matrimoniis militum initis extra civitatem, sed paro-

» chos cliam requisitos semper récusasse illa in libris matri-

» mouiorum deinde aduolare, dictosque capellano, aliam facul-

» tali'in non babere, quam sacras missas celebrare nec non
» pœnitentiae, et Eucharisliae sacramenta ad formant S. Con-

» cilii Trideniini el SS. Canonum adminislrare juxta littera-

o le m facultalem eisdeni concessain a vicario generali exer-

» citus et castrorum catholicae majestalis Ex dictis vero actis,

o examine transmisso ab inquisitore Taurini résultat dictum

» vicarium in terra Demontis exercerc jurisilictionem archi-

» diaconalem ab annis septem circiter ; ac fuisse requisitum

» a quodain régula ri ordinis S. Francise» Minorum Observan-

» tium capellano exercitus Pcdemontani pro licentia assistendi

» matrimoniis militum, sed eam illi conccdcrc noluisse, uli

» non subdito suae jurisdictioni archidiaconali, ipsumque scire

» coram eodem capellano fuisse celebrata matrimonia militum,

» sed Domina et patriam conlrahenlium lalere; et demum hujus-

» modi licentiam coucessisse parochis suis subditis, non autem
» recordari eam dédisse capellanis militum sibi nullatenus

» subjectis; quibus omnibus in facto denuo prachabitis, se-

« quens dubium EE. VV. reproponitur decidendum:

» An matrimonium contractum inler Augustinum Anlonium,
» et Margaritam sit validum?

» S. Congregatio rescripsit: Non eonstare de mliditate ma-
ii trimonii. Die 30 julii 1701.»

CAPITRE LU.

L'incompétence «le* auiuônjers militaire.* pour
le mariage «les soldats résultait de la nature
Blême «Se ler.rs pouvoirs antérieurement aux
déclaration* <lu Saint-Siège.

Des régiments français ayant été envoyés en Italie pendant
la guerre de la succession d'Espagne, quelques personnes pen-
saient que la présence du curé putatif suffisait pour la vali-

dité des mariages. L'évêque de Casai consulta la S. Congré-

gation; elle lui (il adresser les résolutions de 1694.

« Casalen Matrimoniouum. Dubitaus episcopus Casalen. de

» potestate capellani militum circa assistentiam praestandaru

» matrimoniis contrahendis in eorum reginiinibus, existentibus

» in bis calamitosis temporibus in ejus dioecesi, dum ad va-

» lorem matrimonii aliqui existimant sufficere assistentiam

» parochi pulativi ex adductis per Barbos. ad Sac. Conc.
» Cap. 1 sess. 24, de Réf. >lalrimon. num. 79. Ad tollenda

» omnia inconvenientia et pro suae conscientiae serenitate,

» oraculuin EK. VV. super infrascripto dubio summopere ex-

i poscit:

» Au capellauus alicujus regiminis, vulgo aumônier du ré-

» giment, censeri valeat proprius parochus militum ejusdem

» regiminis, ita ut valde assistere possit matrimoniis eorum'
» dem militum ?

» S. Congregatio respondit: Delur decretum sub die 6 mar-
» tu 1694. Die 28 junii 1704. »

Eu 1723, la S. Congrégation du Concile déclara nul un
mariage fait trente-cinq ans auparavant à Barcelone devant

un aumônier militaire et sans permission du curé de la pa-

roisse. Etant constaté que l'armée n'était pas en campagne,

attendu que la guerre ne fut déclarée que l'année suivante;

quoique les décrets de 1090 n'eussent pas été rendus à l'é-

poque ou le mariage eut lieu (il fut célébré le 30 novem-
bre 1088 ) la S. Congrégation se prononça pour la nullité,

qui était d'ailleurs réclamée par les deux époux.
( Thesaur.

loin, i, Jlarcltinonen. pag. 393, 100).
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CHAPITRE LUI.

Sépulture Droits paroissiaux.

Les officiers qui résident hors des casernes, dépendent du

curé de leur domicile pour la sépulture. Il en est autrement

des militaires qui demeurent nuit et jour dans les forteresses

et qui meurent accidentellement au domicile de leur famille-

car les droits de sépulture appartiennent au curé de la for-

teresse. Voici une décision de la S. Congrégation du Concile

concernant la garnison du fort S. Ange, à Rome.
« Roman a Juris sepeliendi -. Laurontius Crescius a qua-

» tuordecim annis circitur miles praesidiarius Arcis S. Angeli,

» cum de mense augusti anni 1605 in morbum incidisset ,

» illico se ad propriam domum transtulit, ubi uxor cum familia

» degebat, sitam in parochia SS. Simonis et Judae, îbique

» post paucos dies ex bac vita discessit.

» Habita obitus notitia, parochus Sanctae Mariae Transpon-

» linae e\citavit praetensionem lurnulandi illius cadaver tam-

» quam subditi ratione militiae ejus parochiali ecclesiae, intra

» cujus limites existit castrum S. Angeli; sed expedito moni-

» torio coram Emo Vicario ad inslantiam parochi Sanctorum

» Simonis et Judae, oblinuit iste provisionale decretum sepe-

» liendi cadaver in sua ecclesia, sine praejudicio jurium am-
» barum parHum, et cum ôbligatione de restituendo illud et

» emohimentain casum succumbentiae. Ouod decretum in forma,

» judicio postea prosequuto, fuit confirmatum per sententiam

» absolutoriam favore parochi SS. Simonis et Judae ab eodem
» Emo prolatam.

» Non acquievit parochus S. Mariae hujusmodi sententiae,

» sed habilo recursu ad SSmuni Dominuni Nostrum sub prae-

» textu evitandi dinturnitatem et dispendium longissimae litis,

» quodque agatur de articulo exemplari quoad omnes paro-

» chos Urbis, obtinuit ex decreto Rev. P. Auditoris Sancti-

» tatis Suae remissionem causae ad hanc S. Congregationem,

» coram qua propterea concordato infrascripto dubio, grave

n non .erit Eminentiis Vestris ex juribus utrimque deducen-

» dis declarare :

» An cadaver quondam Laurentii Crescii actualis militis

» in arce S. Angeli fuerit rite et recte tumulatum in eccle-

» sia parochiali SS. Simonis et Judae, vel potius sint restituen-

» da emolumenta funeris ecclesiae parochiali S. Maria Trans-

» pontinae, et quid in similibus casibus sit statuendum?

» S. Congregatio rescripsit: In casu de quo agitur , ne-

» native quoad prima/m partent, affirmative quoad secundam.

/Die 17 augusti 1697.»

En 1707, le cardinal de Carpegna, vicaire, fit une addition

aux statuts du clergé romain , avec l'approbation du pape

Clément M, concernant les militaires qui, quoique passant la

nuit dans les casernes et quartiers, ont pourtant un domicile

dans la ville; il fut réglé que ces militaires appartiennent au

curé de leur domicile, pour les droits de sépulture; on exce-

pta la garnison du fort S. Ange. Voici le texte de ce nou-

veau statut, c. 3, de jure eligendi sepulturam:

u Milites veio, qui in stationibus, seu quarteriis pernoctant

et extra illas habent proprium domicilium, ad parochiam do-

micilii spectanl: exceptis militibus praesidiariis magnae arcis

S. Angeli, quatenus ibi diu uoetuque commorentur et mo-
riantur, quo, tune ad parochiam ejusdem arcis, seuR. Mariae

Transpontinac dumtaxat spectare declaramus. »

Ce statut semble en opposition avec le décret de 1697,

en ce qu'il paraît exiger que les militaires meurent au fort

S. Ange, pour que le curé de la paroisse puisse élever des

prétentions , à l'exclusion du domicile. De là surgirent de

nouvelles controverses. Le curé de laTranspontinc représenta

que les soldats qui occupent le fort S. Ange doivent y ré-

sider nuit et jour, et ne peuvent sortir qu'avec permission:

ils reçoivent continuellement les sacrements dans son église;

donc ils sont ses paroissiens, et la sépulture lui appartient.

(Samuel de sepulturis, tract. 1, disp. S, controv. 8).

La S. Congrégation du Concile décida que le curé con-

servait ses droits même lorsque les militaires meurent casuel-

lement hors de la forteresse.

a An funera militum praesidiariorum arcis S. Angeli reei-

» pientium stipenilium militare, atque decedentium intus, vel

» extra dictam arcem semper pertineant ad ecclesiam paro-

» chialem S. Mariae Transponiinae in casu? Sacra Congre-
» gatio rescripsit: Affirmative ad formant, additionis ad caput

» terhum Statuti Cleri Romani , etiamsi milites diu noctuque

» morantes in arce extra eam casu moriantur: in reliquis ne-

» gative. (Thés. tom. 3 4, p. 3 2).

CHAPITRE L1V.

Dispositions extraordinaires

eontre les déserteurs.

Les lois de l'Eglise ne doivent pas servir à favoriser *Ia

désertion des soldats. Aussi les registres de la S. Congréga-

tion de l'Immunité renferment-ils un grand nombre de cir-

culaires et d'induits qui recommandent aux évèques de ren-

voyer des églises et des couvents les soldats déserteurs. On
remarque quelques induits de ce genre dans le cours du

XVII e siècle ; mais ils deviennent plus fréquents dans le

XVIII e
, surtout par rapport à l'Allemagne et à la Belgique.

En 1701, la S. Congrégation de l'Immunité écrit la lettre

suivante à l'archevêque de Malines: « Le Saint-Père, dési-

rant obvier au préjudice que reçoit le service du roi des

désertions qui deviennent assez fréquentes parmi les soldats,

lesquels se réfugient dans les églises et autres lieux exempts,

s'est déterminé à prescrire par grâce spéciale de concéder

pour deux ans à V. S. par l'organe de cette S. Congréga-

tion le pouvoir de faire extraire, avec la décence qu'il faut

et l'intervention d'une personne ecclésiastique , les soldats

déserteurs, ou coupables d'un autre délit militaire. En les

faisant consigner à leurs supérieurs, V. S. exigera l'engage-

ment sous la foi du serment de ne pas les punir pour la

désertion ou pour tout autre délit commis par eux, et de les

garder en qualité de soldats comme auparavant. V. S. est

autorisée, en outre, à subdéléguer ses suffragants pour les

mêmes cas qui se présenteront dans leurs diocèses. Rome,

7 maii 1701. »

L'année 1704 nous offre la lettre suivante, qui fut adressée

par la S. Congrégation de l'Immunité au vicaire capitulaire

de Lucques: « Charles Caron, de Picardie et Jules Cart, sol-

dats français, de garnison à Garfagnana dans le diocèse de

Lucques, ont présenté une instance à cette S. Congrégation

afin d'obtenir l'absolution des censures qu'ils ont encourues

en arrêtant un individu réfugié dans l'église du pays susdit

et en le conduisant en prison. Attendu que d'après votre

relation, ils ont déjà mis cet individu en liberté, la S. Con-

grégation vous autorise à les absoudre en forme privée, toute-

fois selon le rite de la sainte Eglise, pourvu qu'ils pren-

nent l'engagement de s'abstenir désormais de pareils atten-

tats. Rome, 1704. »

En 1713, la S. Congrégation accorda à l'archevêque de

Cambrai et à l'évêque de Namur l'induit suivant, qui fut

ensuite prorogé bien des fois pendant tout le siècle dernier.

« Relalis in Congregatione parliculari super immunitate ec-

» clesiastica habita sub die 31 augusti proxime elapsi litteris

» archiepiscopi Edisiae in Belgio internuntii
,
quibus propo-

» nilur quod ad finem evitandi scandala quae saepe saepius

» eliam cum laesione imminutatis localis oriuntur in illis par-

» tibus ex coufugio militum desertionis aut alterius cujusvis
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» criminis reorum iu ecclesiis et locis imniunibus, admodnm
s conferet, si SSfilus I). N. dignetur coneederc archiepiscopo

» Cameracensi pro illa lantuin parle dioecesis cxistenlis sub

i doniinio statuum (îeneralium ubi adsunt praesidia acatho-

» lica nec i\on episcopo Namurcensi facullatem alias ooncessam

> medianle Brtvi Sanctitalis Suae sub du: 19 februarii 1707,

» archiepiscopo Mccliltnien. et ejus suli'ragaucis et rursus

» prorogatam episcopo Gandavensi cuin eonsimili Brevi expe-

» dit) sub die S augusii anni 1711, prohibendi scilicet su-

» pcrioribus aut saecularibus tum regularibus ecclesiarum,

» conventuum et aliorum locoruni iinuiuniuiu earumdem dire-

» cesura, ne recipiant, aut rclineant in eisdem ecclesiis, cou-

supradictis milites desertionis

aut aliorum criminum quorumcumque reos,

« M'ittibu- el locis

» vel similiuni

» eadem Congregatio , rc mature propensa censuit , consu-

» fendant SSmo pro concessione petitae facultatis duraturae

» lantum ad an nu m.

» Et facla per me infrum secretarium sub hac die 2 sep-

» tcmbris 1713 relatione SSmo I). N-, bénigne annuit et brève

» desuper cxpediri mandavit ad formam praecedentium in-

o dultonim expeditorum sub praecensitis diebus 19 februa-

r rii 1707 et 2 augnsti 1711.»

Un induit en date du 11 février 1719 conçu dans les

mêmes termes <|uc celui de 1 7 u 1 pour Malines , autorisa

l'archevêque de Cambrai à faire renvoyer les soldais déser-

teurs el autres criminels qui se réfugiaient dans les églises.

Nous remarquons, entre autres induits, les suivants: Cir-

culaire adressée aux évèques de Pologne au sujet des soldais

qui désertent, en date du i décembre 1723. — Induit pour

Cologne, Munster, Paderborn, 17 25. — Induit du mois de

juillet 1728 pour l'évèque de Camenecb. — Diverses proro-

gations de ci's induits.

En 173i, les Pays-Bas étant occupés par des troupes Hol-

landaises et Françaises, Clément Xll accorda à l'archevêque

de Malines les mêmes pouvoirs que pendant la guerre de la

succession d'Espagne , en défendant de recevoir dans les

églises et autres lieux exempts les soldats qui s'y réfugiaient.

Les protestants étaient les plus attentifs à se réfugier dans

les églises catholiques. Voici le bref de Clément Xll:

« Dilecto filio uostro Thomae tituli Sanctae Balbinae pres-

» bytero S. R. E i'.ardinali de Alsatia nuncupato Clemens

» PP. XII. Dilecte lili nosler salutem etc. Permoleste accepi-

» mus subesse hoc tempore in istis parlibus periculum gra-

» vium scandalorum , eo quod passim recipi contingat intra

» ecclesias ac loca sacra , ac immunia cujuscumque generis

» vel eliam seclae cnminosos Domines excessuum praesertim

» militarium reos, vel etiam transfugas ac desertores
; quo

» fit ut officiales militiae, quorum non pauci sunt acatholici,

» jaribus ac immunitati ecclesiae parum aut nihil tribuentes

» exlradi sibi hujusmodi hommes tain audacter postulant, ut

» poeuas se de iisdem profugis in ipsis sacris locis sumlutos

» esse palara minitentur. Et quamvis urgeat declinandi pe-
» riculi ratio, non ideo tamen ab his quae per sacros cano-

» nés et per fel. record. Gregorii XIV et Benedicti \I11

» praedecessorum nostrorum constitutiones sancita surit, rece-

» dendum aut derogandum esse dncimos juri ac immunitati

» ecclesiae, ne quidem quoad haereticos ipsos militiae adscrip-

» tos, qui praeraeditati criminis rei ad loca sacra confugerint,

» i mo ob easdem aliasque gravissimas causas bonuin ecclesiae

» respicientes neque congruere, neque expedire arbitramur,

» demandare tibi aut episcopis suffraganeis tuis facullatem

» extrahendi hujusmodi criminoso^ liomines a locis immuni-

» bus, in quae se receperint, eosdem oflicialibus suis tiadendo;

» ideirco vestigiis fel. record, démentis Xi, praedecessoris

« itidero noslri inhaerentes , àequius atque consultais esse

» existimamus ut tu dilecte lili nosler, ac provinciales epis-

» copi, qui tibi sulfragantur , in suis respective dioecesibns

» sub pracceplo injunganl superioribus tum saecularibus tum
» regularibus ecclesiarum, ac sacrorum locorum quorumeum-
» que etiam conventuum ac monasleriorum, ne audeanl, per
» annuin inde venluruui excipere, aut in eisdem locis immu-
» nibus retincre milites sive deserlionis sive cujuscumque
» allcrius criminis reos, sub poena suspensionis ab exercitio
t ordinis, ac privationis olficiorum, ac dignitatum, quin etiam
» inhabilitationis perpetoae ad eadem, aut similia munera in
» posterum obtinenda. Tibi intérim ac praefatis episcopis suf-

» fraganeis tuis attribulam esse volumus facullatem deelarandi

» incursum earumdem poenarum adversus illos, qui praecepto
» hujusmodi minime obtemperaverint , dum tibi , dilecte fili

» nosler, aposlolicam benediclionem peramanter impertimur.
» Datum etc. Romae die 8 maii 1734.»

Cette disposition avait l'avantage de mettre les évèques
entièrement en dehors, attendu que les supérieurs des églises

devaient renvoyer les fugitifs.

En 17 48, le général en chef de l'armée Polonaise de-
manda au pape Benoit XIV la permission d'extraire les sol-

dats déserteurs ou inculpés de tout autre crime, qui se ré-

fugiaient dans les églises. L'induit fut accordé par l'organe

de la S. Congrégation de l'Immunité, dont voici le décret:

« Cum nuper SSmo D. N. Benedicto XIV ex parte ducloris

» generalis armorum istius regni ex;,osita fuerînt praejudicia

» quae proveniunt servitio militari ex fugis militum ad eccle-

» sias et loca immuuia istius civitatis et dioecesis , cupiens
» ideirco Sanctitas Sua hujusmodi praejudiciis providere , et

» preces praedicti duetoris speciali favore prosequi, decrevit

» ut ab hac S. Congregatione immunitati ecclesiaslicae prae-

» posita tribualur Amplitudini tuae proul per praesentes tribui-

o lur facilitas ad triennium duratura a die datae praesenlium
» computan. extrahendi scilicet cum débita decenlia, et in-

» terventu personae ecclesiasticae milites reos desertionis, aul

» cujusvis allcrius delicli mililaris a quibusvis ecclesiis el locis

» immunibus dictae civitatis et dioecesis, ac illos successive

» eorum superioribus militaribus consignandi, praestita tamen
» prius ab iisdem promissioue jurata non puniendi hujusmodi

"tesmilites pro fuga aut pro alio quovis delicto militari , sed
eosdam retinendi in qualitate militum, in qua prius deti-

Tali igitur pacto poterit ampbtudo tua hujusmodi
cum potestate subdelegandi alios etc. Ro-

» nebantur

» facultalibus uti

» mae, 20 octobris 17 48. »

Une circulaire entièrement identique fut adressée aux évè-
ques de Bavière, sur la demande de l'électeur, le 26 juin 17ÎJ1.

Ces pouvoirs furent renouvelés en 1754, 1757, 1775. Nous
remarquons un induit semblable pour l'évèque de Ralisbonne
en 1763.

Le commencement de ce siècle offre les mêmes induits

pour divers pays. Ainsi, pour la Nouvelle-Orléans, le 29 juil-

let 1800. Pour Belgrade, le 20 décembre de la même année.
Ralisbonne, le 14 août 1801. Vienne, Varadin. Pour Nitria,

en 1808. Vesprim, en 1814. Vilna, Belgrade, Lemberg, Plok,

en 1815. Transylvanie, Bosnie, S. Hippolyte, en 1816. Por-

tugal, Belgique, en 1817 etc.

CHAPITRE LV.

Suite du nièiiit- sujet. Dispositions luoilerues.

Au siècle dernier, ainsi qu'on a pu le remarquer, le Saint-

Siège n'accordait la permission d'extraire des églises les dé-

serteurs qu'en exigeant l'engagement de ne pas les punir ni

renvoyer de l'armée. Si l'on prévoyait que les officiers ne se

soumettraient pas à ces conditions, on ordonnait aux supé-
rieurs dés églises d'expulser les déserteurs et les autres sol-

dais qui y cherchaient refuge.

En 1 S î S , une circulaire du cardinal Consalvi , modifiant
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celte discipline dans l'Etal pontifical, autorisa les chefs a ar-

rêter les déserteurs dans les lieux exempts, sans intervention

de l'autorité ecclésiastique. Voici celte circulaire: « Les dé-

sertions assez fréquentes qui se produisent depuis quelque

temps dans l'armée pontificale, ont atliré l'attention de la Com-

mission militaire et des commandants de corps. Il a été re-

connu que l'application des peines édictées par les lois serait

le moyen le plus propre à réprimer ce désordre. Mais ce

moyen est inefficace a l'égard des déserteurs et des autres

criminels qui se réfugient dans les lieux jouissant de l'im-

munité ecclésiastique. D'ailleurs, la Commission militaire a eu

connaissance d'une circulaire adressée par la S. Congréga-

tion de l'Immunité à tous les évoques de l'Etat pontifical,

circulaire en date du 2 août de l'an dernier, laquelle auto-

rise pour un an ces prélats à faire extraire des églises et des

autres lieux exempts les soldats qui désertent ou commettent

quelque autre délit militaire, et de les faire consigner en-

suite à leurs chefs, en exigeant préventivement de ces der-

niers l'engage lient pir serment de ne pas les punir pour

la désertion ni pour un autre délit militaire , mais Je les

garder sjus les drapeaux comme auparavant. La Commission

militaire, voyant les pernicieuses conséquences de semblables

restrictions, a demandé qu'on prit des mesures. Le Saint-Père

ayant pris connaissance de cette demande, a reconnu la dis-

position qui exclut du privilège de l'asyle les soldais déser-

teurs ou autrement coupables d'infraction au service militaire

comme tout à fait juste, en principe, afin d'affermir la dis-

cipline militaire qui est d'une si haute importance pour l'ordre

public et le cours de la justice. Mais il a été reconnu aussi

que les restrictions exprimées dans la circulaire de la S. C.

détruisant presque' tous les effets de cette mesure. En effet,

l'impunité complète qu'on promet au soldat déserteur qui est

extrait de l'asyle, ne peut qu'encourager l'homme malinten-

tionné à la désertion et au désordre. En outre, le Saint-Père

a trouvé absolument inadmissibible l'engagement des chefs

de garder cet homme sons les drapeaux comme auparavant,

ce qui interdit de l'expulser du corps ; or il est inconce-

vable qu'un mauvais soldat puisse rester au service. Par suite

de toutes ces considérations, le Saint-Père, voulant concilier

les égards que mérite l'immunité ecclésiastique avec les exi-

gences du service militaire, a cru devoir adopter la disposi-

tion qui a été prescrite par la circulaire du 23 septembre 1815
pour les hommes coupables de certains délits. Il a donc or-

donné que sans restriction de temps et jusqu'à nouvel ordre

de sa part, les tribunaux séculiers et les corps et chefs mi-
litaires de toute arme soient autorisés a extraire des églises

et de tous autres lieux exempts les soldats déserteurs ou cou-

pables de tout autre délit militaire, même sans aucune des

formalités commandées par le saints canons et constitutions

apostoliques, en observant toutefois tout le bon ordre, le res-

pect et les convenances que mérite la qualité dulieu. En outre,

le Saint-Père veut et permet que les soldats extraits des

lieux exempts soient mis en prison, et que le tribunal mili-

taire procède librement contre eux, jusqu'à la sentence inclu-

sivement et à son entière exécution, bien entendu qu'on ac-

cordera la diminution de peine d'un degré eu égard à la priva-

tion de l'avantage du saint asile ; les délits exceptés dans

les saints canons et constitutions apostoliques n'auront pas

droit à cette diminution de peine. Toutefois, le Saint-Père

juge convenable que le magistrat local, ou le chef de la

force armée prévienne officieusement le supérieur ecclésias-

tique des arrestations qu'il se propose d'opérer, et des motifs

qui les exigent. Cet avis devra être donné avant l'exécution

sauf un cas d'argence, et lorsqu'il y aurait à craindre l'éva-

sion du coupable. Enfin, le Saint-Père veut que les doutes

et les controverses qui pourront surgir sur l'intelligence et

l'extension des présentes dispositions soient soumis à Sa Sain-

teté par l'organe de la secrétairerie d'Etat. — Rome 25

mai 1818. — //. Cardinal Consahi. »

A l'époque de la publication de cette circulaire, le cardi-

nal Annibal délia Genga était préfet de la S. Congrégation

de l'Immunité. Elevé au trône pontifical, Léon XII rétablit,

au sujet des déserteurs , l'ancienne discipline, comme nous

l'avons expliquée plus haut. Un billet du cardinal préfet au

secrétaire d Etat, en date du 30 janvier 1828, contient le

passage suivant : « Dans l'audience du 25 février 1826, le

Saint-Père manifesta sa volonté souveraine de rétablir l'ex-

traction des soldats coupables de désertion ou d'un autre délit

militaire , lesquels se réfugient dans une église, d'après les

règles que suivait jadis la S. Congrégation. » Toutefois, nous

ne croyons pas que l'on ait expédié de circulaire.

En 1831, un édit du cardinal Bernetti autorisa l'extractiou

des déserteurs, sans diminution de peine, mais pourtant avec

l'intervention de l'a.itorité ecclésiastique, telle que la pres-

crivent les saints canons ; ce qui tempéra la mesure trop

radicale de Cousalvi. Contentons- nous de citer un extrait de

l'édit du cardinal Bernetti :

« Parmi les délits exceptés qui ne jouiront pas du saint

asile, on comprend la désertion, quoique simple, et la com-

plicité qui consiste à favoriser, recevoir, ou aider le déser-

teur dans sa fuite. Le Saint-Père autorise le colonel Benti-

voglio a demander l'extraction aux ordinaires dans les for-

mes légales, et il autorise les Ordinaires à l'accorder, pour

procéder sans délai à la consignation au bras militaire, sans

aucune diminution de peine etc. Rome, 19 novembre 1831.»

Les chapelles des forteresses et des arsenaux ne jouissent

pas du droit d'asile; d'où il suit qu'il n'est pas nécessaire

de se prémunir d'induits apostoliques pour empêcher les sol-

dats de s'y réfugier. Voici un décret de 1731 concernant la

chapelle de l'arsenal de Barcellone:

o Vicario capitulai» Barchinosen. Post auditam relationem

» defuncti episcopi istius civitatis super precibus huic S. Con-

» gregalioni super immunitate ecclesiaslica et controverses

» jurisdictionalibus ab officialibus regii navalis istius civitatis

» porrectis , eadem S. Congregatio
,

praevio assensu SSmi
» D. N. PP. Clementis XII, bénigne induisit, ut tu déclares

» non gaudere immunitate sacellura in regio naval i praedicto

» eonstructum , sine tamen praejudicio illorum qui ad illud

» coufugerunt. Appones deinde lapidem cum inscriptione hujus-

o modi declarationis in aliqua exteriori ejusdem sacelli parte

« ut omnibus ea declaratio innotescat. lia haec S. Congre-

» gatio providere voluil, ut recensitum sacellum aperiri possit

» ad sacrosauctuni inissae saerificium celcbrandum, ad illorum

» commodilatem artificum qui in ipso regio navali , festis

» diebus aliquando ex justa ratione laborare coguntur. Ego
» interea D. O. M. enixe deprecor ut diu te servet iucolumen.

» Remue. 27 januarii 1731. »

CHAPITRE LV1.

«««Bitlarni'-i 5e. Harîngt*. Brait séculier.

En 1818, la S. Congrégation écrivit à un évèque la lettre

suivante: « V. S. a résolu avec beaucoup de sagesse et de

prudence de ne pas intimer aux vicaires forains, curés et

autres ecclésiastiques de sa dépendance l'ordre demande par

le lieutenant-colonel de gendarmerie. V. S. sait fort bien

que nul n'est obligé d'observer les conventions stipulées entre

tierces personnes. L'Eglise n'a eu aucune part au règlement

de la gendarmerie, et le lieutenant-colonel n'a pas bien saisi

les dispositions de ce règlement; car il laisse aux gendar-

mes la liberté de contracter mariage; seulement ils doivent

quitter le service. Donc, puisque les gendarmes sont libres

de se marier, ou de quitter le service militaire pour contracter



249 H RI DICTION PAROISSIALE. «S»

une union (|uc rend bien souvent nécessaire la position où

les contractants se trouvent , le lieutenant-colonel n'a pas

raison de réclamer l'autorité de l'Eglise pour empêcher ces

mariages. C'est en ces termes que V S. pourra, si elle le

juge ainsi
, faire connaître au lieutenant-colonel l'obstacle

que sa demande rencontrerait auprès des vicaires forains et

des autres ecclésiastiques. Rome, t> juin 1S 8. •>

Dans l'état pontifical, la force armée est à disposition des

évêques pour les cas d'ailleurs l'ont rares où ils ont besoin

de son concours. Voici une circulaire que la S. Congrégation

Ses Evéques et Réguliers adressa aux évéques de l'étal pon-

tifical en 1828 : « Plusieurs évéques se plaignent avec raison

du peu de bonne volonté que témoigne la gendarmerie pour

exécuter leurs ordres. Ces plaintes étant arrivées jusqu'au

trône pontifical, le Saint—Père a daigué les prendre en haute

considération. Voulant pourvoir, par une mesure prompte et

efficace, au respect que réclame la dignité épiscopale et à

l'administration de la justice dans les diocèses, il a fait con-

naître sa volonté souveraine au gouverneur de cette capi-

tale, directeur général de la police, afin qu'il prescrive à

tous les commandants de gendarmerie d'obtempérer prompte-

menl aux ordres des cours épiscopales , sous peine d'être

poursuivis, et punis d'une manière exemplaire. Le Saint-Père

a voulu que la Commission militaire transmît le même ordre,

afin que la troupe de ligne prête aussi son concours lorsqu'elle

sera requise. Ces dispositions ont été communiquées au sous-

signé, cardinal-préfet de la S. Congrégation des Evêques et

Réguliers par dépêche du cardinal secrétaire d'Etat en date

du 30 janvier dernier, afin que j'en prévienne les évêques

de l'Etat par uue circulaire. Je m'empresse donc d'adresser

la présente à V. S. afin qu'elle connaisse ce que le Saint-

Père a daigné prescrire, et qu elle puisse en faire usage dans

l'exercice de la juridiction ordinaire. Rome, 9 février 1828. »

JURIDICTION PAROISSIALE SUR LES INSTITUTS

DE VŒUX SIMPLES.

I.

Le curé possède tout appui dans le droit pour exercer sa

juridiction dans toules les parties de sa paroisse. Innocent III,

par la décrétale : Pastoralis offiai dilitjentia, 9, de his quae

fiunt a praelato, déclare qu'il n'est pas au pouvoir d'un évè-

que d'amoindrir ou démembrer les droits paroissiaux. La dé-

crétale: Dilertus, 2, de capellis monachorum, énonce que le

droit soumet à l'église paroissiale toute chapelle érigée dans

son enceinte, sauf un privilège d'exemption, ou la prescrip-

tion légitime : « Cum enim ecclesia S. Laurentii sit in pa-

» roecia vestra sila, débet de jure communi ecclesiae vestrac

» in praedielis omnibus subjacere, quia nec privilegiuni exem

o ptionis habet, nec praescriptionem pro se polcrat allegare. <•

La célèbre décrétale Omnis utriusque, titre de poenilentiis

et remissionibus , réserve expressément au curé et a l'église

paroissiale l'administration de la communion pascale.

Nul n'est exempt de la juridiction paroissiale, sauf privi-

lège, ou prescription. On peut consulter la décrétale: Cum
personne ecclesiasticae, litre de privilegiis, dans le sexte, d'a-

près laquelle les personnes qui prétendent avoir des privi-

lèges d'exemption, doivent montrer ces privilèges : « Ii qui

» se asscrunt per privilégia seu iudulgentias Apostolicae Se-

» dis exempti , a locoruin ordinariis requisili, hujusmodi pri-

» vilegia vel iudulgentias
,
quibus se dicunt fore munitos,

» ipsis ordinariis, pro loco congruo et securo, aut aliquibus

d prudentibus viris omni suspicione rareutibus , ad hoc per
d dictos ordinarios deputatis inter terminum compelentem pro

» facti qualitate ipsorum ordinariorum vel delegalorum suorur»

» arbitrio moderandum, justo impedimento cessante, ostendere

» ac ad legendara integraliler exhibera teneantur.»

Enfin, c'est une maxime de droit
, que la tolérance de*

curés, qui n'usent pas de leurs attributions, ne peut pas être

alléguée contre leurs successeurs (Décrétale Cum jam dudum,
de praebendis

II.

La 70« livraison des Analecta contient un grand nombre
de décisions de la S. Congrégation des Evéques et Réguliers,

pour montrer que les instituts et communautés de vœux sim-

ples tant hommes que femmes ne sont pas exempts de la

juridiction paroissiale, à moins qu'il n'aient obtenu du Saint-

Siège un privilège formel d'exemption, lequel, d'ailleurs, est

rarement accorde.

Celte maxime est confirmée par les décisions de la S. C.

du Concile. La plupart de ces décisions étant restées inédites,

nous croyons devoir les publier.

III

.Nous nous contentons d'indiquer quelques anciennes déci-

sions en faveur de la juridiction paroissiale, qui sont conser-
vées dans les registres de la S. Congrégation. Ainsi, pour
Aquila, décret en dale du o février 1604. ( Lib. 10 Decretorum
fol. 72 ). Pour Stagno, décision du 7 décembre lf>20 (Lib. 12,
Decretorum fol. 60 ) Pour Citta di Castello, décret du 2 dé-
cembre 1023.

IV.

Naples comptait autrefois vingt-cinq conservatoria, ou com-
munautés non érigées canoniquement ni cloîtrées

, avec la

clôture papale et les vœux solennels. Vingt de ces instituts

étaient admiministrés par des gouverneurs à la nomination
du vice-roi. Ces maisons avaient été commencés à l'aide d'au-
mônes privées et constituées ensuite par des legs. Ainsi, le

roi n'avait pas fourni la dotation : ce fut dans la suite que
les gouverneurs se mirent sous la protection royale.

Le cardinal archevêque de Naples ayant voulu faire la vi-

site de ces maisons, rencontra de la résistance de la part du
vice-roi

, qui aurait voulu que le cardinal visitât comme
délègue apostolique , au lieu d'agir en qualité d'ordinaire,

parce que les maisons placées sous la protection immédiate
du roi sont exemptes.

La S. Congrégation du Concile faisant justice aux droits

de l'archevêque, décida qu'il pouvait visiter les communautés
dont il s'agit, et qu'il pouvait même les supprimer, parce

qu'à cette époque les maisons de femmes qui n'observaient

pas la clôture rigoureuse n'étaient que tolérées.

« Neapomtàna JcRisnicTiosis - Extant Neapoli vigintiquin-

» que conservatoria mulierum. viginti ex his administrais a

» gubernaforibus laicis cum ministre regio per proregem de-
» putato; ista neutiquam a rege dotata , sed ex privatorum
» cleemosynis incœpta. ac legatis perfecta. (iubcrnalores dein-

» de se supposuerunt regiae protection!. Ex his Eiîius D.
» cardinalis Carracciolus archiepiscopus nuper absque con-
» tradictione quoad conservatorium Refugii visitavit cccle-

» siam, et deinde praetensam nionialium clausuram; et quoad
» îllud Charitatis, cujus est prolector praesidens Consilii, prae-

» via intimatione visitationis, visitavit ecclesiam, sacristiam,

» ac deinde conservatorium in quo solemniter etiam fuit excep-
» tus. Sed ex hoc aliorum conservatoriorum gubernatores com-
» raoli curarunt, ut prorex railteret regni secretarium ad ar-
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» chiepiseopuni talis commotionis caeteroquin ignarum. Is

» audito proregis et collateralis displicentia pro visitatione in-

» cœpla, rcspondit posse ipstira monasteria mouialium quam-

» vis a regibus tundala visitare , multo magis conservatoria

» hujusmodi: et replicante secrelario id \eriun esse, sed jure

» delegato , archiepiscopus respondil conservatoria non visi-

» talurum, si apostolicae exeraptionis privilégia ostendissent,

» prout non visitât tôt reiigiosoruin virorum ecclesias. Id

» plaçait secretario petiitque tempus, et concessura fuit uniûs

» meusis ad ostendendum , sed eo elapso amplius non coui-

» paruil, sed praedicti conservatorii Charilatis sacristain étab-

li batissam olKcio privavit mandavitque aliis conservatoriis
,

» ne archiepiscopo visitare volenti portae aperirentur. Anteces-

» sores quidem aliquoruna ex dictis couservatoriis ecclesias

» visitarunt, sed major pars non fuit visilata, quia visitalores

» deputati, ubi oppositionein habebant, oruittebant. Eminen-

» tissimus autem Caraeciolus per se visitaturus, per libellum

» a Sanctissimo remissuin pro declaratione supplicat decerui:

» An archiepiscopus possit visitare dicta conservatoria tam

» quoad ecclesias quain quoad praetensas clausuras?

» S. Congregalio Concilii rescripsit: Posse visitare et pro

» ejus arbitrio etiam dissolvere. Die 29 januarii 1078.»

Le cardinal Casanate montre fort bien qu'un privilège pon-

tifical était nécessaire pour admettre l'exemption; d'ailleurs,

on ne pouvait pas dire que ces maisons fussent sous la pro-

tection immédiate du roi, attendu qu'elles n'avaient pas été

fondées et dotées par ce prince.

« Affirmative quoad ulrumque, tuin quia non constat de

exemptione dictorum conservatorioruru neque per subjectio-

nem regularium , neque per pontificum Indulta seu privilé-

gia; neque quod sinl sub immediata régis proleclione, et ideo

procul dubio sunt dicta monasteria in omnibus ordinario sub-

jecta. Tum quia supposito, quod essenl sub regia protectione

adhuc episcopus visitât ecclesias quascumque exemptas tam-

quain delegatus aposlolicus etiam capellas regias et eccle-

sias. Ita Govarruv. prot. cap. 1 1, num. 5. Barbosa in Concil.

sess. 7, cap. 8, num. 18, et Rota decis. 744, p. I. divers.

» Sic et quoad clausuram monialium posse cpiscopum non
solum in monasteriis sibi subjectis, sed et in quibuscuraque

exemptis, et regularibus, sive secularibus subjectis visitatio-

nem facere. Concil. Trid. sess. 25 de reg. cap. 5.»

Les communautés des vœux simples n'ont pas le droit de
conserver le Saint-Sacrement dans leurs chapelles. Il faut

obtenir par conséquent un induit apostolique. Or, la permis-
sion de conserver le Saint-Sacrement ne donne pas le droit de
faire la communion pascale dans la chapelle de la communauté,
ni celui de recevoir le viatique et l'extrème-onction sans re-

courir au curé, encore moins l'exemption des droits parois-

siaux relativement aux funérailles; ce sont là des attributions

entièrement distinctes et dont l'une n'implique pas l'autre.

Pour accorder la permission de conserver le Saint-Sacrement,

le Saint-Siège requiert ordinairement le consentement du
curé, et il réserve les droits paroissiaux sur l'enterrement et

le casuel funèbre. Voici un induit accordé par la S. Congré-
gation à une communauté de Naples.

« Le 7 décembre dernier on présenta à cette S. Congré-
gation une instance de la part du conservatoire, ou monas-
tère de la Lame, de Naples, pour avoir la permission de gar-

der le Saint-Sacrement dans le tabernacle de l'église, pour
le seul et unique us ige de la communauté; celle S. Congré-
gation a accordé cette permission à beaucoup d'autres coa-

servatoircs de Naples, ainsi que l'atteste le vicaire général.

Vos Eminences voulurent consulter le vicaire général. Or, sa

lettre porte que le conservatoire dont il s'agit a une église

convenable, dotée de loOO écus de rente, ornée de plusieurs,

autels et peintures. La maison a un confesseur propre, un sa-

cristain , et quatre chapelains qui disent continuellement la

messe. Enfin, un legs considérable a été laissé, avec l'obli-

gation formelle de garder le Saint-Sacrement dans le taber-

nacle de ladite église. L' administration du viatique a été

souvent l'occasion de quelques désordres; car des musiciens

ont accompagné le curé, le peuple est entré par curiosité

jusqu'à la chambre de la malade, et les pauvres sœurs ont

été grandement dérangées par le tumulte. On demande l'in-

dull sine praejudicio jurium parochi et gaartae funeralis. Il

y a vingt-cinq sœurs; elles chantent l'office divin. Le curé

prèle son consentement à ï induit
,
pourvu que ses droits

soient réservés. Il s'agit donc d'uue grâce quae nemini nocet,

et alteri prodest. - La S. Congrégation accorde la permission

de garder le Saint-Sacrement: Pro eoncessione. Die 21 ju-

nii 1681. »

VI.

Sans tenir compte de la coutume établie dans tout un dio-

cèse en faveur des communautés, qui sont exemptes de facto

de la juridiction paroissiale, la S. Congrégation du Concile

prescrit de respecter les droits du curé dans le cas suivant:

Il s'agit d'une communauté fondée depuis une dixaine d'an-

nées, avec l'assentiment du curé, qui a pourtant déclaré ne con-

sentir à cette fondation qu'à condition que les droits paroissiaux

n'en recevraient aucun préjudice. Le curé ayant été nommé
aumônier de la communauté par l'archevêque, a exercé les

droits paroissiaux sans contestation pendant plusieurs années.

Le nouveau chapelain a prétendu exercer les attributions pa-

roissiales, c'est à dire, conserver le Saint-Sacrement et les

saintes huiles dans la chapelle et administrer ces deux sa-

crements, bénir les cierges, les cendres et les rameaux, et

autres fonctions. - Le curé porte plainte à la S. Congréga-

tion. L'archevêque est d'avis qu'on peut permettre au cha-

pelain de remplir les attributions susdites pour les personnes

de la communauté, vu la coutume de tout le diocèse et de

la communauté elle-même, et attendu aussi la cession que

le curé fit de ses droits qu'il ne réserva qu'a l'égard des

personnes étrangères à la communauté. Le curé nie la cou-

tume; il dit que son consentement fut donné sous la réserve

des droits paroissiaux; d'ailleurs, un induit apostolique aurait

été nécessaire pour autoriser l'exemption.

Voici la décision: 1. Les droits paroissiaux dans la cha-

pelle et à l'égard des sœurs appartiennent au curé. 2. Les

sœurs ne peuvent pas conserver le Saint Sacrement et les

saintes huiles dans leur chapelle sans la permission de la

S. Congrégation. 3. Le chapelain devra obtenir la permis-

sion de l'archevêque afin de pouvoir exposer le Saint-Sacre-

ment. 4. La bénédiction des cierges, des cendres et des ra-

meaux n'est pas un droit paroissial. 5. Les sœuru doivent

payer les dîmes au curé; elles sont soumises à sa juridiction

pour l'enterrement.

« Salernitana jurium parochialium. Erecto usque et ab

» anno 1691 quodam conservatorio Puellarum Oblatarum sub

» titulo SSmae Conceptionis, et inslituto S. Clarae in Casali

» Penlae ïerrae S. Severini, ac intra limites ecclesiae pa-

» rochialis S. Mariae Capitis sola auctoritate ordinaria, nec

» non praevio consensu praestito per Lucium Pelronum recto-

» rem ejusdem ecclesiae sine tamen praejudicio jurium pa-

» rochialium , eodem anno , per tune vicarium capitulaiem

» deputatus fuit in locuin Vinccntii Ansaloni jam capellani

» dicti conservatorii ipsemel Petronus, qui usque ad annum

» 1700 in tali munere conlinuavit, exercendo intérim uti pa-

» roclius omnia jura parochialia in conservatorio praefato. De
» dicto autem anno 1700 modernus capellanus per archiepisco-

» pum deputatus praetendere cœpit eadem parochialia jura ibi-
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» dem exercere, videlicel SSiTIum Eucharistiae Sacrainentuni,

• Oleuniquc Sanctum in eeclesia relinerc, iliaque ailniinislrare,

» nec non cineres, et palmas benedicere ac dispensare puellis

• Oblatis in diclo conservatorio dumtaxat existentibus, caeleras-

e que similes fancliones explere, et solutionem deeiniaruni prae-

» fatn paroeho denegare; quaniobrem habito per dictum Pe-

» trontim recursu ad liane S. Congregationem , exquisitaque

» information? Archiepiscopi, isie quoad exercilium dictorum

» juriuni paroehialiuin existimat, illud utique indalgeri posse

• capellana cooservatorii cirea ipsios Oblatas lantum , tum

» attenta consueludine totius dioecesis . ae dicti conserva-

» torii, timi et:,un attenta parochi oratoris coneessione facta

» de anno 1696 per aeturn publieuin, in quo deelaravit se

« dissentiri praédicta omnia lieri per dietum capellanum quoad

i caeteras personas extra conservatorium ;
quo vero ad du-

o biuiii exaclionis decimarom eenset illud remittendum esse

» ad judices suos coram qaibus adhuc pendent indecisae si-

• miles controversiae excilatae per parochos aliorura Casalium

» dietae trrrae S. Severini. E contra vero praefatus Pctro-

3 nus dictant consuetudiuem impugnans, conteudil concessio-

» nem de dicto anno 1696 per ipsum factam nibil officere,

i> attenta expressa réservatione sibi farta omnium jurium pa-

r rochialium, defectu beneplaciti Aposlohci et praejndicio suo-

» rum successorum et denique asserens exaclionem decima-

n rum -il>i competere tant ex juris assistenlia, quant etiam ex

» observantia. Parte monila et informante, supplex exoratab

» El!. VV. declarari:

» 1. An oninia jura parochialia in eeclesia et in Oblatis,

» aliisque mulieribus degentibus in conservatorio SSmae Con-

» ceptionis Casalis Pentae siut excrcencla per proprium pa-

t> roclium S. Mariae intra cujus limites degunt, sive per illa-

» rum capellanum ?

» 2. An caedem Oblalac possint in carum eeclesia asser-

vi vare SSmum Sacramenlum , et sacrum Oleum Iufirniorum

» sine licentia S. Congregationis et eonsensu parochi?

» 3. An in dicta eeclesia valeat earum capellanus pro suo

» arbitrio SSmum Eucharistiae Sacramenlum publiée adoran-

» dum exponere?

» 4. An praedictae Obiatac , et mulieres morienles sine

» electione sepulturae sint tumulandae in eeclesia parochiali,

» et quatenus sepulturam eligant in earum eeclesia, debean-

» tur paroeho emolumenta funerum?

» 5. An dictus capellanus intra annum possit celebrare so-

» lemnitates quae spectant ad parocluim?

» fi. Ad quem spectet benedictio candelarum in die Puri-

» ficationis, Cinerum, et Palmarum?
» 7. An denuncialiones pro praedictis oblatis aliisque mu-

» lieribus exeuntibus a dicto conservatorio, ad effectum nu-

» bendi debeant publicari in ipsa eeclesia parochiali pro tem-
» pore habitationis?

» 8. An per dielum eonservatnrium debeattir décima pa-

» roebo?

» S. Congregalio Concilii respondil: Ad 1. Affirmait m.

» Ail 8. Nonpos.se sine licentia S. Congregationis, Ad 3. Ne-
» gative nisi cm» licentia episcopi. Ad ï Affirmative quoad
» utramque partem. Ad 5. Exprimantw casus particulares.

» Ad 6. Speetare ad capellanum. Ad 7. Affirmative. Ad S.

» Affirmative. Die 19 augusti 1702.»
La S. Congrégation ayant ainsi condamné l'usage où l'on était

dans tout le diocèse de Salerne. de garder le Saint-Sacrement
dans les chapelles des communautés de vœux simples sans

induit apostolique et avec la simple permission de l'Ordi-

naire, les sœurs implorèrent humblement cet induit, après

avoir eu soin de se munir de l'agrément de leur curé. L'ar-

chevêque unit ses propres instances à celles des sœurs; la

commune demanda la même faveur, en disant que le refus

contesterait la population, qui fréquentait dévotement celte

chapelle. - l.a S. Congrégation accorda !a permission de

garder le Saint-Sacrement , sans déroger aux droits parois-

siaux sur la communion pascale, le viatique, l'exlréme-onc-

tioii et la sépulture.

« Salbrmtana Assehvationis SSmae Eucharistiae. - Con-

» troversias exortas inter parochum ecclesiae S. Mariae Ca-

» pitis Casalis Pennac lerrae S. Severini, el puellas oblatas

» conservatorii SSmae Conceptionis intra limites ilictac pa-

a rôchiae existenlis, super exercitio nunnullorum jurium paro-

o chialium , S. baec Congregatio decidit sub die 1!) augu-

» sli 170 2, et respondendo inter caetera secundo dubio, citra

» lamen approbationem conservatorii, censuit dictas oblatas

» retinere non posse in earum eeclesia aiigustissimum Eucha-

» risliae sacramenlum, el S. oleum infirmorum absque licen-

» lia hujiis S. Congregationis, quae resolutio jaru executioni

d demandata fuit. Obtento taroen ex post per dictas oblatas

r eonsensu ejusdem parochi quoad asservationeni Venerabilis,

» eaedem obiatac preces EE. VV. porrigunt pro opporluna

» licenlia
, cui instanliac adhaeret etiam l niversiias status

» S. Severini exprimendo damnum, ([uod ex denegatione gra-

» tiae sequeretnr, dum quamplurimae oblatae proprias domos
» remearent, et frigesceret devolio erga dictam earum eccle-

» siam, ad quam universus populus conlluit. Archiepiscopus

» autem in sua relatione transmissa, adjungeiulo parochi con-

» sensuni, seseque conformando rationibus praemissis, sub-

» dit oratrices, in ipsis erectionis primordiis semper consuc-

« visse Vencrabile retinere, ad normam omnium aliorum con-

» scrvaloriorum suae diœcesis, ac propterea concludit exaudiri

» posse, accedente maxime suflicientia rcddituum, quibus me-
» dianlibus praedictae oratrices sperant dictum conservato-

i> rium redigendum ad perfectam clausuram, ad quem cfr'ec-

» tum jam transmissa fuit inl'ormatio ad S. Congregationem

» Episcoporum et Regularium. Ouapropter ab EE. VV. res-

» ponsuni exquiritur:

» An petitae asservationi SSmae Eucharistiae sacramenti

sit annuendum in casu etc. ?

» S. Congregatio Concilii rescripsit: Pro gratia. Die 16 fe-

bruarii 1704. »

VII.

Voici un autre cas où la S. Congrégation condamne l'u-

sage de conserver le Saint-Sacrement dans la chapelle d'une

communauté sans la permission du Saint-Siège. Les adminis-

trateurs el le confesseur se fondent sur un bref de Sixte V
qui permit au confesseur par grâce spéciale , d'administrer

tous les sacrements, même à Pâques . et de faire les funé-

railles , sans avoir besoin de la permission des curés et de

l'Ordinaire. La S. Congrégation ne tient pas compte de ce

prétendu bref, parce qu'on ne lui présente qu'une copie, au

lieu de l'original. Elle engage les sœurs à s'adresser au Pape

pour la permission de garder le Saint-Sacrement, nonobstant

leur usage quasi immémorial.

a Neapolitaw Conservatorii - Intra districlum paro-

» chiae S. Januarii ad Ulnuim, constitulum reperitur conser-

» vatorium niulierum sub invocatione SS. Philippi et Jaco-

» bi, quod regitur a consulibus laicis, et depulatis artis scricae

» in cujus eeclesia cum asservari consueverit Sacra Synaxis,

» nec non sacramenta administrari personis ibidem existen.

» Alexander Guidellus modernus parochus recursum liabuit ad

» banc S. Congregationem exquisitaque de more orclinarii in-

» formatione, vicarius generalis Ncapolitanus , absente Emo
» Archiepiscopo, retulit dudum se mandalum de manutenendo

» concessisse capellanis anledicti conservatorii in possessione

» seu quasi laciendi consuetas funcliones, et benedictiones

» ecclesiasticas, nec non personis in eo degentibus adminis-

o trandi sacram communionem, tam temoore paschali. quam
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» extra ex eaus.a devotiouis , excepta lamen admiuistratione

» SSiùi \ iatici et exlremae unctionis, in qua se manutenuisse

» subdit informans parochum, uti latins, in decreto, (juod datur

» in Summario. Subindeque perurgente eodem parocho in hac

» met Sacra Congregatione pro declaratione , neutiquam in

» praefala cccelsia asservari posse SSmum Eucharisliae Sa-

» crameutum, sub die 2 julii 1707 parte citata, et non com-

» parente, resolutum fuit: Non posse, et dentur Décréta, quae

» signanter sunt in Salermtana 19 augusli 170:!: Nempe
» 2. An eaedem Oblatae possint in earum ecclesia asservare

» SSiïïum Sacramentum, et Sacrum Oleum iniirmorum, sine

» licentia Sacrae Congregationis et cousensu parocbi? Sa-

» cra etc. respoudil Ad 2. Non posse sine licentia S. Con-

» gregationis.

» Non acquiescentes auteni Inijusmodi resolutioni confes-

» sarius et cousules , seu deputati saepedicti conscrvatorii
,

» humililer institerunt pro recessu a decisis
,

praevio etiam

» decreto I{. P. Auditoris SSiTii pro reniissionc tolius causae

o ad bauc S. Congregationem , adducentes tum praetensam

» possessionem , lum Brexe sa. mena. Sixti V , in quo de

» gratia spcciali, Pontifex ille facultatem impertitur consulibus

» laicis et deputatis supra niemorati conscrvatorii deputaudi

» quoscumque confessarios sibi bcnevisos ab Ordinario ap-

» probatos, nedum pro auditione coufessionum, verum etiam

» pro admiuistratione omnium et singulorum sacramenlorurn

» mulieribus, et puellis inibi cxistentibus, omni et quocumque

» auni tempore, etiam Pascbatis, easdemque nubere volentes

» cum eorum sponsis desponsare, ac dccedentes in primo dicta

» ecclesia sepelire, ibique exequias celebrare, quorumvis pa-

» rochorum et ordinarii licentia desuper minime requisita, uti

» fusius in exemplari integro ejusdem Brevis in Summario

» exhibilo. Cujus tamen validilatem impugnat paroclius, lum

» quod cxemplar sit in quadara copia extrada pcr notarium

» a praetenso originali existen. peues eosdem giibernalores,

» tum quod brève oumquam cSectum habuerit, uti concessum

» conservatorio, alio tune in loco exislentc, lum pariter quod

» plura paroclius ipse exerceal coutra disposita in praetenso

» brevi, tum tandem quod oratonum sit exemplum ab ordi-

» narii jurisdictione sub laicorum potestate. Concordalis itaque

* infrascriptis dubiis , EE. VV. decidendum proponitur.

» 1. An sitstanduiu, vel recedendum a decisis sub die 2 ju-

» lii 1707?

» 2. An coufessarius conscrvatorii SS. Philippi et Jacobi

» valeat administrais monialibus omnia sacramenta privative

> quoad parochum in casu etc.

» S. Congregatio etc. Ad primum. In decisis cilra appro-

» bationem conservatorii, et supplicent SSmo. Ad 2. Exhi-

» bendum esse Brève. Die 28 julii 1708. »

Les sœurs ne présentèrent pas le bref original de Sixte V.

et elles se contentèrent de demander la permission de gar-

der le Saint-Sacrement ; la S. Congrégation donna d'autant

plus volontiers l'induit, que le nouveau curé de la paroisse

avait consenti à la concession de ce privilège.

« Nkapoutana Consekvatorii - Récurrente jam praedefunc-

» to parocho Guidello parochiae Sancti Januarii ad Ulmum
» hujus civitatis pro declaratione neutiquaru asservari posse

» Sacram Synaxim in ecclesia conscrvatorii mulierum sub invo-

» catione Sanctorum Philippi cl Jacobi quod regitur per con-

» suies seuadrainistratores laicos artis sericae, Sacra haec Con-

» gregatio sub die 2 julii 1707 resolvit non posse juxta de-

» crela in Salernitana 19 augusli 1702. ïlis xeio non acquie-

» scentes dicti consules
,
praelcndentcs ulterius adminislrari

» posse a confessario praedicli conscrvatorii omnia sacrameuta

» mulieribus in eo existentibus independenter a parocho
,

» vigore asserti Brevis sa. me. Sixti V, cujus copiam exhi-

» buerunl, proposita fuerunt infrascripta dubia in folio nunc

» ex beuignitate rcassumendo diei 28 julii anni proxime prae-

» teriti. 1. An sit slaudum vel recedendum a decisis sub

» die 2 julii 1"07 ? 2. An confessanus conservatorii SS. Phi-

» lippi et Jacobi valeat adminislrare monialibus omnia sacra-

» meuta privative quoad parochum ? Et S. C, respondit: Ad
» 1.7« decisis, et supplicent SSùio. Ad 2. Exhibeatur Brève,

o Cumque jam ad tenorem primae resolutionis, iidem consu-

» les pièces SS. D. N. porrexcrint, eidem S. C. remissas,

» fuit exinde requisita informatio EiTii Arcliicpiscopi, qui rrfert

•> ex teslibus in ejus curia examinatis, constare de immemo-

» rabili quasi possessione asservandi tah ruaculum cum SS. Eu-

' ebarislia in praefata ecclesia conservatorii
,
quemadmodum

» pariter id liqucre subdit ex quibusdam anteactis visitalio-

» nibus, ucc uon ex diplomate sibimet exliibito sa. me. Sixti V
t> continente amplissimam facultatem retinendi et conservandi

» omnia sacramenta, eidem ecclesiae elargitam; ac tandem

o E. S. inquit modernum parochum suum consensum in forma

» praestilisse super gratia ab oratoribus oblinenda. Recilatis

» hujus precibus in Congregatione praetcrlapsa, jussum fuit ut

» ponereutur in folio, prout humililer instanlibus iisdem ora-

» toribus execulum fuit sub dubio :

» An et quoinodo sit indulgendum pro continua asserva-

» tione SS. Sacramenti Eiuharistiae in ecclesia conservato-

« rii in casu etc.

» S. Congregatio Concilii rescripsit : Affirmative. Die 27

» aprilis 1709. »

VIII.

Le curé de S. Julien de Bologne eut de longues contro-

verses avec le recteur de l'église de Sainte-Marie di Baracan

qui esl dans l'enceinte de la paroisse et avec la commu-
nauté de sœurs qui esl attenante à celte chapelle. Enfin, une

transaction mit un terme aux contestations. Le curé se réserva

le droit d'administrer le viatique, la communion aux sœurs

malades au lit, et l'extrëme-onction ; de bénir la maison le

samedi saint ; de chanter la grand'messe le jour de l'As-

somption, et autres droits. Toutes les antres attributions fu-

rent cédées à l'aumônier ; les administrateurs prirent ren-

gagement d'offrir au curé huit écus de cierges le jour de la

fête de S. Julien. — Cette transaction fut signée sous la réserve

de la confirmation du Saint-Siège. La S. Congrégation du

Concile confirma. On voit que le viatique, l'extrême-onction

elle droit funéraire dans les communautés dont nous parlons

sont ordinairement réservés au curé.

« Bonomen. Confirmations Concordiae- Diutinis penden-

» tibus liligiis coram pluribus judicibus tain in partibus quam
» in curia iuter parochum ecclesiae parochialis S. Juliani ex

» una , et officiales seu administratives confraternilatis nec

» non conservatorii puellarum, ac rectorem ecclesiae S. Ma-

li riae de Baracano existen. intra limites ejusdem parochialis

» civitatis Bononiae ex altéra partibus, praetendente dicto pa-

» rocho assistentia juris subuixo, ad ipsum spectare exerci-

t tium nedum ecclesiaslicarum functionum, quae peragi soient

» in dicta ecclesia S. Mariae, verum etiam jurium parochia-

» lium in puellas caeterasque degenles in praefato conser-

» valorio; contendentibus ex adverso oflicialibus praedictis tam

» functiones, quam jura memorata vigore assertae consuetu-

» dinis immemorabilis ad eos seu eorum capellanum indepen-

» denter a parocho perlinere; cum de anno 1702 partes de-

« venerunt ad concordiam publico instrumento rogatam, sub

» reservatione tamen apostolici beneplacili , in qua parocho

» reservatum fuit jus assistendi matrimoniis dictarum puella-

» rum, et cujusvis altérais personae in conservalorio immo-

» rantis, jus pariter perageudi funera suorum parochianorum,

» qui sepulturam eligent tam in ecclesia confraternilatis, quam

» in alia conservatorii, ac missam decantandi, non alias quam

» praesente cadavere; jus itidem administrandi sacram syna-
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» \iin pro viatico, ne eliam devotiouis causa puellis aliisque

» in conservatorio degentibus inlirmis lantum, et in lecto de-

» cuuibentibus
,

prout etiam sacramentinn cxlremae unctio-

i ms, ac tandem tri hehdomada Bancta lienedicendi domos,

» et in festo Assumptionis Beatissimae Virginis, (juod princi-

» palius est in ea ceclesia, celebrandi niissam soleinnem. Ke-

<> liquae vero functiones, et benedicliones etiamsi siutdeju-

» ribus parochialibu9, praeter mo\ recensitas et parocho re-

» servatas, omnes nieront eoneessae ab eodem parocho olli-

» cialibus et adaiinistratoribus praedictis quihus libéra facol-

» tas farta fuît cas exerceri faciendi ab connu capellano, scu

» confessario;cum correspeclivilate ejusmodi concessionis, pro-

» miseront iidem adroinistratores qaotannis in perpetuum tra-

» dere parocho S. JaKani in die festivitatis ejusdem Sancti

» cereas candelasvaloris scutorum octo, quemadmodam fusiusle-

» gitur in dîcto instrumenta concordiac in Siiminar. exhibendo.

» EiTius Archiepiscopus Hononien. requisilus infonnare
,

» narrata confirmando, retulit tain oratorium, qnam conseflr-

» vatorium praedictura et utramque ecclesiam licel sint intra

» limites parochiae S. .luliani, non esse lamen illi ecclesiae

» paroeliiali adnexa, neque ab ea ullam dependentiara habere,

» et percurrendo singillatim functiones confiaternitati réser-

» votas, censuit annuendum petitis. Verum ad tollendas ulte-

» riores lites expediens duxit, ni ubi in concordia dicitur
,

» quod capellani habeant generalem facullatem peragendi quas-

» cnmque alias functiones eliam pnrccbiales, etiam speciali

» mentione dignas, praeter illas paroebo réservâtes; singula-

» tim c\primendae sinl liujiismodi aliae functiones in appro-

» batîone, queraadmodura E. S. singulas cas exprimit in foliis

» relationi suae adnexis. Emus de Abdua pariter informans,

» perbclle reassumendo lotum statum concordiae , eliam pro

» il fins confirmalionc sensutn saura aperuit; Dissensit taraen

» ab aniraadversione Emi Archiepiseopi quoad exprimendas

» singulas functiones exercendas per capellanos coni'raterni-

» tatis, cuni salis cen-cantnr expressae sub generalitatè omnium
» earum, quae non nieront parocho reservatae, uti latins ex

» utraqne relalione in Summario danda. Hinc oratores ex

» deducendis humillime supplicant decerni :

« An et quomodo concordia sit confirinanda in casu ?

i> S. Congregalio Concilii rescripsit : Affirmative. Die '»

o septembris 171 1 . »

IX.

En permettant aux Doctrinaires d'avoir une chapelle do-

mestique pour pouvoir dire la messe et administrer les sacre-

ments a leurs élèves, la S. Congrégation excepte la com-
munion pascale, que les élèves et les domestiques devront

faire par conséquent dans l'église paroissiale. Voici ce qu'on

lit tome 1
er du Thésaurus. Il s'agit des Doctrinaires de Ron-

cilione, qui ont dans cette ville un collège florissant. Comme
la discipline scolaire pourrait souffrir si Ion devait conduire

les élèves aux églises publiques, ils demandent le privilège

qui a été donné aux Somasques et aux religieux de la Com-
pagnie de Jésus, c'est à dire la permission d'avoir une cha-

pelle domestique dans leur collège, pour dire la messe et

administrer les sacrements aux pensionnaires et aux externes,

ainsi qu'aux domestiques. - La S. Congrégation ne permet pas

pour les externes, mais seulement pour les pensionnaires et les

domestiques. Voici l'induit: « Pro gratia oratorii privati ad for-

» mam sententiae, et ulterius licere presbyleris pluies missas

» quolibet die, et etiam festis solemnioribus in ditto oratorio

» celebrare, et sacramenta in eo convictoribus discipulis, et

» domesticis, hoc est illis qui actu degunt in collegio, et illi

» inserviunt administrai , excepta coniniunione paschali. »

Les mots
, ad formant sententiae , se rapportent à un juge-

ment de l'Auditeur de la Chambre Apostolique, lequel permit

la chapelle des Doctrinaires, a cuni conditione tamen, ut in

illo non ministrent populo sacramenta
, non habeant sepul-

turam , non retineant camp.uias publicas , nec. eleemosynas
qiiaeranl pro missis in eo cclcbrandis. » Ce sont les condi-
tions d'usage pour les chapelles des hospices et des rési-

dences.

X.

Les monastères eanoniquemenl érigés, avec clôture papale
et vœux solennels, sont exempts de la juridiction paroissiale.

Cette exemption ne comprend pas les lourières et les domes-
tiques qui sont hors de la clôture. Le tome 2 du Thésaurus
de la S. Congrégation du Concile renferme une décision pour
Lisbonne portant que les domestiques et lourières donl il

s'agit doivent faire la communion pascale à la paroisse
, et

que l'administration du viatique et de l'extrême- onction est

réservée au curé. Un bref de Nicolas V donna aux Francis-
cains le privilège pour les confesseurs des religieuses d'admi-
nistrer les derniers sacrements aux domestiques dont nous
parlons; ce privilège n'a plus de valeur depuis le Concile de
Trente. Voici les dubia et la décision: « 1. An liceat confessa-

» riis regularibus monialium iisdem subjeclarum, babitare in

» mansionihus sitis in atriis nionastcriorum muro circunival-

» latis, et quae sunt contigua monasteriis, et haben.t portam
» quae clanditur? 2. An famuli et famulae monialium saecu-

» lares in iisdem mansionibus degentes teneantur reciperc sa-

» cramentum Eucharistiae tempore paschali a parochis , in

» quorum parochiis monasterium et mansiones sitae sunt in

» casu? 3. An ad dictos parochos spectet sacramenta dictis

» famulis et famulabus minislrare in casu ultimae infirmitatis

» in casu? Sacra etc. Ad 1. Négative. Ad 2. Affirmative.

» Ad 3. Affirmative, et ampliusin omnibus. (Thesaur. tom. 2.

» Ulixbonen. occidentalis, p. 104, 230). » Pour l'intelligence

de la première question , il faut savoir que le pape Alexan-
dre VII a publié une constitution qui défend aux confesseurs

et aux aumôniers d'habiter des chambres contigues au couvent
des religieuses et sous le même toit; l'appartement des aumô-
niers doit être entièrement séparé de toit et de porte. Ainsi,

la S. Congrégation du Concile n'hésita pas à étendre la cons-

titution susdite hors d'Italie. Le bref de Nicolas V pour
les Franciscains portait: » Confessor vero monialium possit

absolvere ipsas servitrices, eisque Eucharistiae, seu extremae

unetiouis sacramenta ecclesiastica minislrare libère et licite

valeal, diœcesanorum locorum, ac rectorum parochialiuni ec-

clesiarum et cujuscumque altérais licentia super hoc nullate-

nus requisita. »

XL

Le tome 3 du Thésaurus mentionne une controverse entre

les Dominicains et l'évèque de Casai au sujet de certaines

tertiaires vivant en communauté sans clôture. La discussion

regardait le droit de visite; mais il était reconnu de part et

d'autre que le viatique et l'extrême-onction appartenaient au

curé, comme on le voit dans le folium de la S. Congréga-

tion: « Nec controvertitur, qnin a paroebo recipere debeant

viaticum et extremam unetionem, licet confessionem expleant

coram confessario a superiorc patruni et ab episcopo appra-

bato pro audiendis confessionibus saecularium. ( Thesaur.

tom. 3, Casalen. p. 26 i).

XII.

Le Pontilicat de Benoit XIII fut mémorable pour les com-

munautés de sœurs tertiaires. Jusqu'à cette époque, le Saint-

Siège avait constamment refusé d'approuver des maisons de

17
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femmes non-cloitrées, et décidé qu'elles étaient soumises aux

Ordinaires. Benoit XUI changea celte discipline, mais l'exem-

ption fut de courte durée , car Clément XII révoqua toutes les

bulles par lesquelles son prédécesseur exempta ces commu-

nautés de la juridiction des Ordinaires, pour les soumettre

aux supérieurs réguliers.

Peu de temps après la publication des bulles de Benoit XIII,

on se demanda si la juridiction paroissiale subsistait à l'égard

des communautés de tertiaires non-cloitrées que le Pape ve-

nait de soustraire à l'autorité des évéques. Le clergé de Bo-

logne émut celte question; le cardinal Boncompagni, arche-

vêque, écrivit au cardinal Paulucci , secrétaire d'Etat. La

réponse est une pièce fort curieuse, surtout si l'on considère

la date; les assertions du secrétaire d'Etat sont en désaccord

avec toutes les institutions de la discipline en vigueur depuis

le concile de Trente; du reste, le cardinal ne pouvait répondre

autrement, vu la nouvelle bulle de Benoît XIII, dont il était

le secrétaire. Ainsi, le cardinal déclare que les tertiaires sont

entièrement exemptes de la juridiction paroissiale ; on peut

conserver le Saint-Sacrement et les saintes huiles dans leurs

chapelles; lorsque les sœurs meurent, l'enterrement appartient

aux réguliers. - Nous nous dispensons de rapporter cette lettre

du cardinal Paulucci
,

parce qu'elle n'offre plus aujourd'hui

qu'un intérêt purement historique ; le texte se trouve dans

les institutions de Benoît XIV, dise. 105, num. 78.

Par la constitution Bomanvs Pontifeor, publiée en 1732, Clé-

ment XII révoqua les bulles de Benoît XIII et remit la juri-

diction des Ordinaires sur les communautés de vœux simples

conformément au concile et aux bulles pontificales. Con-

tentons-nous de citer un passage de la constitution susdite:

<t Statuimus et decernimus de omnibus et singulis praedictis

» literis et constitutionibus, quae ab eodem antecessore nostro

» prodierunt , nec non de omnibus privilegiis, gratiis, favo-

» ribus, indultis, exemptionibus, facultatibus et declarationi-

» bus in iisdem contentis, cum deinceps decisionem, ac judi-

» cium etiam in foro conscientiae habendum
,
quod sive ex

» jure communi, sive ex concilio Tridentino, sive ex decretis

» et constitutionibus apostolicis, sive alias légitime habebatur

» antequam aedem litterae et declarationes ab eodem Bene-

> dicto concessae fuissent , perinde scilicet ac si illae non

» émanassent. »

Benoit XIV (Institution 105, déjà citée) conclut de là

que l'ancienne autorité des évèques a été pleinement rétablie

sur lés communautés en question : « Itaque redditur episcopo

pristina aucloritas , quam in lias tertiarias exerce.bat, et ob

hanc causam ipsis sacram visitationem indiximus. » Eu ce

qui concerne la juridiction paroissiale, Benoît XIV dit, même

endroit: a Lorsque nous avons visite les communautés de ter-

tiaires de notre diocèse, quelques curés nous ont averti que

l'on conservait le Saint-Sacrement dans leurs chapelles; c'est

pourquoi nous avons ordonné aux sœurs de montrer l'induit

apostolique qui les y autorise. Nous avons parlé de la com-

munion pascale , du viatique , de l'extrème-onction
, de la

sépulture et nous avons ordonné à plusieurs reprises de pro-

duire de part et d'autre les titres qui permettent de faire un

règlement fixe et durable. » Enlin, Benoit XIV recommande

aux supérieurs de veiller assidûment au bon ordre de ces

communautés non cloitrées : de n'y pas laisser entrer toute

sorte de personnes : de recevoir au parloir les étrangers qui

ont d'ailleurs des raisons légitimes de parler aux sœurs : de

ne pas permettre aux sœurs d'aller seules dans la ville , et

de passer des semaines et même des mois entiers dans les

maisons séculières. — Benoît XIV termine ainsi:' a Legimus

Sparlanorum civitatem mœnibus circumductis non eguisse, do-

nec illi cives fortitudinis laude praecellebant : quum virtus

ipsorum deinde relanguit , tune primum Spartani, ut reliqui

Graeciae populi. moenibus urbem concluserunt. »

XIII.

Le tome 18 du Thésaurus nous présente des sœurs qui

soutiennent chaleureusement leur exemption de la juridiction

paroissiale. Nous nous contentons de rapporter le folium de

la S. Congrégation:

" Januen. Duae sunt Januae intra fines parochiae S. Vin-

» centii pretio conductae domus
,
quarum unam duae , vel

» très, alteram vero decem, aut duodecim habitant puellae,

» quae Tertiariae Ordinis S. Dominici nuncupantur. Hae ne-

» que vota solemnia emitlunt, neque clausuram servant, neque

» parochum recognoscere volunt. Jaclant Ordinis privilégia,

» et exemptioues a parochi , tum ab episcopi jurisilictione.

» His puellis provicarius generalis edixit, ut in ecclesia par-

» rochiali paschale praeceptum implerenl , ut parochum do

» mos lustrantemreciperent, secuspoenas subirent Can. omnis

b utriusque de pœniten., et remiss, aliasque edicto numeratas.

» Illae spreto e licto , parocho ad earum aedes accedenti

i> responderunt, parochi benedictione non egere
,
quod jam

» benedictae fuissent a pâtre Dominicanae familiae earum

» superiore. Ecclesia «itaque interdictae fuerunt, vetitumque

» fuit, ne sacra fièrent in earum capella, nisi intra sex die-

» rum parochum in pastoreru agnoscerent. Puellae ad ar-

» cbiepisoopum ipsum provocarunt , et ediderunt decretum

» cardinalis Flischii Genuensis archiepiscopi latum auno 1719,

» quo declaravit Tertiarias esse personas ecclesiasticas, et

» gaudere privilegiis Ordinis Praedicatorum, donec, et quous-

r> que collégialités vixerint. Archiepiscopus itaque longe pru-

» dentius agens poenas suspeusas voluit, dummodo intra ter-

» minum mensium qnatuor privilegiummonstrarentexemptionis

o a parochiali , et episcopali jurisdictione. Puellae libellum

» obtulerunt Sacro huic Tribunali pelentes, ut EE. PP. de-

» clararent eas exemptas a parochi jurisdictione , et nulla

» edicta provicarii. Parochus his edictis renunciavit, conten-

» ditque eas neque ex decreto Cardinalis Flischii, neque ex

» constitutionibus Summorum Pontitîcum exemptas esse.

« Decretum cardinalis Flischii accipiendum esse ait de sub-

» jectione foro ecclesiastico , et ut participes sint indulgen-

» tiarum
,
quae Ordini concessae sunt , non vero de exem-

» ptione ab epfscopi , et parochi jurisdictione , cum hanc

» exemptionem dare nequant episcopi sine authorilate Sedis

» Apostolicae, ut pluribus disputât Ursaya discept. Eccles. 18,

» mm». 67, et 78. vol. 1, par. 2. Constitutiones vero Sura-

» morum Pontificum , et praesertim Leonis X
, quibus Ter-

» tiariae exemptionem defendunt, revocatas luisse aliis suc-

» cessorum Pontificum constitutionibus. Si enim Pius V cons-

» titutione sua, quae est 8 volnm. 2 Bullar. collegia haruni

» puellarum ,
quae Tertiariae dicuntur, quaeque nec clau-

» suram servant, nec solemnia vola emitlunt, prohibuit
, et

» licet nondum, ut jubet constitutio, subl.ita fuerint, non-

» dum tamen fuere probala; tolerantur quidera , ita vero ut

» episcoporum subsint jurisdictioni ,
quod ea

,
qua caeteris

» praestat doetnna . et jurisprudentia docuit Sacratissimus

» Princeps noster iu aureis suis notif. vol. 2, notif. 13 in

» fin. idque etiam liquet ex Decrelo Sacri hujus Tribunalis

* in Lunen. Sarzanen. 30 januarii 1723, ut in Thés. Re-

» solut. Sac. Congreg. vol. 2, pag. 270., et seq. Jus suum,

» pergil parochus, ab episcopi jure pendere. Si episcoporum

» jurisdictioni collegia haec subjecta suut, etiam parochi ju-

» risdiclioni subjci debere. Haec , atque alia Parochus : a

» puellis nondum libellum jurium habuimus. Unum est causae

» caput.

» An puellae Tertii Ordinis S. Dominici civitatis Januae

i nuncupatae tertiariae subjectae sint jurisdictioni parochi i»

» casu etc.

o S. Congregatio rescripsit: Affirmative. (Thesaur. tom. 18,

» Januen. pag. 22.)
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XIV.

Une famille particulière peut-elle être exemptée de la ju-

ridiction paroisiale pour un temps? On conçoit que de graves

motifs peuvent seuls autoriser une mesure aussi singulière.

Sous le pontificat d'Innocent XII, un honnête romain de-

manda celte exemption au cardinal de Carpcgna , vicaire.

Cet homme avait contracté un mariage de conscience ,
qui

était par conséquent secret. Le cure de la paroisse, qui n'é-

tait pas au courant, s'obstina à traiter cet homme comme

un coneuhinaire public, et il lui refusa publiquement la com-

munion, même à l'àques. Alors ce digne paroissien, qui avait

de bonnes raisons pour ne pas dire son secret au curé, de-

manda l'exemption, et la permission d'aller à une autre pa-

roisse pour la communion pascale et les autres sacrements.

Ursaya (
Disceptationes ecclesiasticae, tom. 3, part 1, dis-

cepl. 9, nuin. 79 ) nous a conservé le texte de cet induit:

« En une occasion bien connue de E. V. le curé de S. Celse

et de S. Julien a inoutré volontairement et sans le plus léger

motif une telle disposition et passion contre N. recourant,

que l'on craint des procédés semblables et même plus mau-

vais. C'est pourquoi l'on supplie V. E. de vouloir, comme

cela se fait fréquemment à l'égard des évèques et autres su-

périeurs ecclésiastiques, prescrire que le recourant, avec tou-

tes les personnes de sa maison, soit mis sous l'autorité d'un

autre curé que désignera V. E. Cela, afin de prévenir tous

les inconvénients, particulièrement pour les prochaines fêtes

de Pâques ; car l'an dernier le curé se permit de refuser la

communion au recourant qui s'était joint à d'autres parois-

siens pour la recevoir, sous un prétexte très frivole qui est

parfaitement connu du tribunal de V. E. — « Ex causis nobis

notis permittimus et indulgemus, ut lam persona oratoris quam
familiariuin de praesenti actu inserventium , valeat, tara in

susceptione sacramentorum, quam in aliis actibus dependen-

libus a parochia SS. Celsi et Juliani, accedere ad parochiam

SS. Simonis et Judae, cujus parachuta ad hune tantum effec-

tuai subiogamus, cum facultalibus necessariis et opportunis.

Dalum hoc die 5 aprilis 1699. Gaspar cardinalis vicarius.»

Le Thésaurus parle d'une famille de Plaisance qui demanda
an Pape l'exemption de la juridiction de son curé pour tout

le temps où celui-ci serait chargé de la paroisse, à cause de

graves dissensions qui avaient eu lieu. Pendant deux ans
,

l'évêquc autorisa la famille à faire ses Pâques dans une autre

paroisse ; comme il ne pouvait pas accorder l'exemption per-

pétuelle et complète, les frères demandèrent cette exemption

au Saint-Siège. Voici le folium qui relate toutes les circons-

tances.

• Placbntuu exemptionis. — Domus ,
quam Doininicus,

» abique fratres Sclnavi Placentiae incolunl, sita est intra fines

» parochialis ecclesiae Sancli Hilarii cujus parochiae rector

» est, sive praepositus sacerdos Corradinius. Gravibus inter

» fratres Schiavi , cl hune praeposilum exortis inimiciliis,

» episcopus prudentissime solvit eosdem fratres ab obliga-

» tione implendi praeceptum paschale in ecclcsia parochiali

i> sancli Hilarii, facta iisdem potestate illum adimplendi in

» alia parochiali ecclesia ; eveuit id duobus aunis ; nuper

» autem iidem fratres preces obtulcrunt sacratissimo prineipi

» nostro, quibus postulabant exemptionem a cura illius prae-

» positi, utque curae parochi vicinioris subjicerentur, donec

» praepositus il le in ea parochia esset. De bac postulatione

» cognoscere amplissimos patres voluit optimus princeps. Au-

» dilus, ut fieri solcl, episcopus causas relulit, quibus fratres

» Schiavi moverenlur. Anno 1742, bello fervente, accusatum

» fuisse Dominicuiu a foemina vilissimac conditionis, quod prin-

o cipi maledixisset, pluriraasque aerumnas pati debuisse, an-

» lequam ab impicto crimine purgaretur, ob falsam testifica-

» tionem, quam hac de re fecerat oretenus bonus ille prae-

» positus: anno 1744, discordias excitasse praepositura inter

» matrem fratrum Schiavi, et uxorcm Dominici, itaul mater

» cum duobus liliis sacerdolibus ilomo secesserit, et post banc

d secessioncm novas excitasse discordias sequuta fuisset divisio,

» nisi duo fratres sibi invicem aperuissent authorcm, et exci-

» tatorem discordiarum, et litium: anno 1740. callidis artibus

» praepositi auctam fuisse a congregatione parochorum pen-

» sioneni tabernae, quam alieno nomine fratres exercent, ilaut

» dubitatuiu fuerit a parochis, an licite augmentum illud re-

» tinere possent, quod illicite fuerit quaesilum.

» Nondum causarum finis; cepisse praeposilum crebris visi-

» tationibus, secretisquesermonibus excolereTheresiam Schiavi

» eorum sororem, quae domi erat in viduitate, camque aver-

» tisse a confessario morihus, et doctrina perspecto, quo so-

o lebat uti; prohibuisse fratres has visitationes, et domeslicos

» sermones; praeposilum cgisse epistolis etiam amaloriis diu-

» turnisque colloquiis in sede sacramentali , in sacrario , in

» aedibus parochialibus, et in ipso parochi cubiculo, non levi,

» et viciniae, et civitatis scaudalo, quod tandem cessavit fuga

» viduae, quae novas nuptias contraxit cum Petro Callegario

» filio sororis praepositi, maguo fana iliae Schiavi dedecore ob

» inaequalilatem non aetalis tandum, sed etiam conditionis.

» Episcopus seeundum fratres Schiavi sentire videtur ea prac-

» sertim ratione, quod non agatur in presenti, nisi de perso-

» nali oratorum exemptione ad illud tantummodo tempus, quo

s perseveraverit possessio dictae ecclesiae pênes praeposilum mo-

» dernum Corradini. Addunl fratres causas has satis esse, ut

» praepositus ab officio removeretur juxta sanctionem Triden-

» tini
;

quam praeiverant pontificum constitutiones in cap.

» veniens de renunciat. cap. 1 de elect. cap. ex literis de ko-

» micid. traduntquc Bellett. disquis. clercl. pat. 1 . de discipl.

i> cleric. § 15 num. 18. Antonell. de regim. eccles. lib. 2.

» cap. 4 num. 13. itaut nulla esse debeat dubitatio exemptionis

» indulgendae ab ejus cura, et jurisdiclione , cum id ulroque

» jure caulum fit leg. unica cod. si quacumq. praed. polest

» cap. cum recipimus de privileg. etc. cap. cum authoritatem

» cod. lit. in VI., ut enim pater abutens patria potestate co-

» gebatur filium emaucipare leg. 1. §. dispiciamus /)'. de lus

» qui tui, vel alien. jur. sunl, et Dominus inique agens in

» servum compellebatur eum manumittere leg. si Lenones cod.

» de episcop. audien. leg. fin. cod. de spécial., ita clericus

» dimitlitur e manu, et potestate episcopi, ut laie Franees. de

s eccles. cathedra!, cap. 30. Lolter. de re benef. quaest. 24.
»* card. de Luca de judic. dise. 3. et parochiani solvuntur a

» jurisdiclione, et cura parochi, ut latissime congestis exemplis

» disserit Ursaya discept. eccles. tom 3, part. 1, discept. !).

» A praeposito nihil adhuc habuimus. Dubium est.

» An sit locus provision! pro exemptione a cura in casu etc.

t> Sacra Congregatio rescripsil: Ad mentem.»
La S. Congrégation écrivit à l'évèque de faire tout ce qu'il

pourrait pour amener la réconciliation du curé et des ouailles;

si on ne pouvait l'obtenir , la famille devrait changer de

maison. Les tentatives de réconciliation ayant échoué, et les

frères Schiavi ayant renouvelé leur demande, la S. Congré-
gation refusa l'exemption de la juridiction paroissiale.

« Placentina exemptionis. — Species hujus causae, quae
» agitur inter fratres Schiavi, et praepositum, seu parochum
» ecclesiae S. Hilarii, data fuit in folio congregationis habitae

» die 10 juiii superiore anno 17!il , ut in Thesaur. Resol.

» Sacr. Congreg. vol. XX. Censuerunt Eminentissimi Patres

» causam non esse definiendam, et responderunl ad mentem;
s mens autem fuit, ut episcopus omnem operam suam collo-

» caret, ut praepositus, et fratres Schiavi redirent in gratiam;

» si id obliueri non posset, curarenl fratres Schiavi habitationis

» mutatipnem: nihil praelermisit episcopus , ut reconciliatio

» animorum licret, sed frustra, obsistentibus semper fratribu»

» Schiavi, qui^metuunt a Praeposito; monslrarunt etiam iidem
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» fratres detrimentum
,
quod sibi ipsis inferrent, si habita—

» tionem mutarent. Re igitur infecta, redit causa ad hoc Sa-

» cruni Tribunal, et idem dubium nunc est expediendum.

» An sit locus provision! pro exemptione a cura in casu etc.

» Sacra Congregatio rescripsit: Négative. (Thesaur. tom. 20,

pag. 17; tom. 21, pag. 65).

XV.

La juridiction paroissiale marche de pair avec celle de

J'évèque. Le Saint-Siège n'est pas moins attentif à faire respec-

ter l'une que l'autre au sujet des communautés de vœux

simples.

La S. Congrégation du Concile désavoua hautement les

sœurs de l'Enfant Jésus, d'Ascoli, qui se croyaient exemptes

de l'évéque et voulaient nommer elles-mêmes leur supérieur,

ou visiteur.

Les sœurs de l'Enfant Jésus, qui font des vœux simples,

sans garder la clôture, furent fondées à Rome en 16f>2 par

Berlinzani, clerc régulier de la Mère de Dieu. L'institut se

compose de maisons iudependantes et sans dépendre d'uue

générale. Le cardinal-vicaire approuva d'abord les régies,

que révisa dans la suite le célèbre cardinal de Laurea, en

qualité de visiteur apostolique. Des congrégations particu-

lières sous Clément XI et Innocent XIII tirent quelques chan-

gemen is.

Une communauté de Sœurs de l'Enfant Jésus sur le plan

de celle de Rome fut établie à Ascoli en 1097. Loin d'adop-

ter toutes les règles approuvées pour la maison de Rome,

l'évéque d'Ascoli se réserva, dans le décret d'érection , de

changer les constitutions suivant qu'on en reconnaîtrait le

besoin. Il y eut, dès le principe, un supérieur de la com-

munauté avec le titre de visiteur. Uue décision de la S. Con-

grégations des Evêques et Réguliers de 1715 porte que ce

visiteur est choisi par l'évéque.

En 1761, les sœurs d'Ascoli prétendirent que la nomi-

nation du visiteur leur appartenait, parce que les règles ap-

prouvées pour la maison de Rome portent, eu effet, qu'il doit

être proposé par le conseil et agréé par le cardinal protec-

teur. D'ailleurs , les règles attribuent au visiteur le gouver-

nement temporel de la communauté, qui, d'après le droit,

appartient au chapitre et à la supérieure; il est juste que les

sœurs aient part à la nomination.

En conséquence, les sœurs nommèrent le visiteur, et le choix

fut ratifié par le cardinal protecteur. Le Pape n'avait pas

constitué ce cardinal protecteur lequel n'avait pas d'autre litre

que le choix des sœurs. Le promoteur fiscal d'Ascoli déféra

la question à la S. Congrégation du Concile.

Les sœurs croyent être exemptes de l'ordinaire en vertu

des règles qui ont été approuvées pour la maison de Rome.
Ces règles donnent le gouvernement au cardinal protecteur.

D'après le concile de Trente (sess. 22, c. !)), l'évéque ne

peut pas exercer sa juridiction ordinaire sur les lieux pies

lorsque la fondation l'exclut expressément. - Le promoteur

fiscal répond que les sœurs ne peuvent pas se soustraire elles-

mêmes a li juridiction de l'évéque. Ce n'est pas le Saint-

Siège qui leur a donné le cardinal prolecteur ; elles l'ont

choisi elles-mêmes. L'acte d'érection de la maison d'Ascoli

porte que l'évéque n'adopte pas toutes les règles de l'institut

de Rome, et qu'il se réserve de les modifier, et changer au

besoin. Le concile de Trente attribue à l'évéque le gouverne-

ment de tous les monastères do femmes, même de ceux qui

seraient exempts par privilège, en qualité de délégué aposto-

lique. (Sess. 25, de regularibus , c. 9). Le décret de la

S. Congrégation des Evêques et Réguliers de 1715 porte que
le visiteur de la communauté d'Ascoli est nommé par l'évéque.

La S. Congrégation du Concile condamne la prétention des

sœurs. L'évéque a le droit d'exercer tous les actes de la juri-

diction ordinaire et de nommer le directeur , ou visiteur.

a 1 . An, et ad quem spectel deputare directorem, seu visi-

» tatorem in domo convictricum civitatis Asculi. 2. An liceat

« episcopo exercere in dicta domo omnes aclus ordinariae

b jurisdictionis ? Sacra etc. Ad 1. Spectare ad episcopum,

» et amplius. Ad 2. Affirmative, et amplius. (Thesaur. tom.

» 32, pag. 54 J.b

XVI.

Clément XI fit établir à Sezze des Sœurs de la Sainte-

Famille pour l'instruction des filles. N'ayant pas de chapelle,

elles fréquentèrent d'abord la paroisse de la cathédrale sur

laquelle se trouvait leur communauté. Dans le bref d'érec-

tion , le Pape réserva expressément les droits paroissiaux,

Salvis jwîbus parochialibus . Il y eut, d'ailleurs, une conven-

tion, entre le chapitre agissant en qualité de curé , et les

sœurs, en date du 2 août 1718, laquelle sauvegarda encore

mieux la juridiction paroissiale. Contentons-nous de rappor-

ter trois articles de cette convention: « 1. Les sœurs et

leurs servantes devront communier à Pâques dans l'église pa-

roissiale, et recevoir de l'archiprètre ou de son délégué le

billet ordinaire de la sainte communion. 2. Pour le droit de

sépulture de chaque sœur et servante qui mourra daus la com-

munauté on devra donner cinquante sous à l'archiprètre et

au chapitre, sans aucune autre redevance en cire ni d'autres

émoluments. 3. Le jour de l'Annonciation de la Sainte-Vierge,

titulaire de la cathédrale, les sœurs devront faire hommage
d'une livre de cire au chapitre en reconnaissance du droit

paroissial et des concessions faites à la communauté dans la

présente convention. Elles donneront aussi une mesure de

blé comme indemnité pour les dimes.»

En 1731, Clément XII, nommant par bref un cardinal pro-

lecteur de la communauté , défendit à ce protecteur de chan-

ger les conventions et les conditions stipulées dans la fon-

dation et la dotation de la communauté.

Dans la suite, les sœurs firent construire une chapelle et

elles obtinrent des aumôniers pour leur administrer les sa-

crements. Elles cessèrent donc de fréquenter la paroisse. Bientôt

elles prétendirent se rendre entièrement exemptes du curé

pour la communion pascale et la sépulture, parce que, ne

connaissant pas le curé pendant leur vie, elle ne devaient

avoir aucun compte à régler avec lui après leur mort.

Le chapitre de la cathédrale porta plainte à la S. Congré-

gation du Concile. Le droit commun oblige Ses sœurs défaire

la communion pascale à la paroisse ( Cap. Omnis utriusque,

titre de peenitentiis et remissionibus; le concile de Trente,

sess. 13, c. 9 ). Le bref d'érection de la communauté et la

convention du 2 août 1718 imposent la même obligation.

Voici la décision de la S. Congrégation : Les sœurs de la

Sainte-Famille doiver-t recevoir les sacrements du curé, et

lui payer la quarte canonique ainsi que les dimes conformé-

ment à la convention du i août.

Les sœurs furent exemptées de payer le catbédratique et

la taxe du séminaire. Le cathédratique n'était pas connu dans

le diocèse. Quant à la taxe du séminaire, le concile de Trente

en exempte les écoles. D'ailleurs les samrs sont pauvres,

elles ont à peine de quoi vivre.

« 1. An conviclrices sacrae familiae teneantur solvere ca-

» thedralicum, et in qua summa.

» An eaedem conviclrices teneantur ad contribulionem taxae

» seminarii, et in qua summa.

» 3. An eaedem conviclrices teneantur sacramenta reci-

» père a parocho.

» 4. An in funeribus convictricum debeatur parocho quarta

s canonica, et quomodo.
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» 5. An ab eisdem cnnviclricibus sint debitae dccimac
,

» sivc aliae annuales contributiones capilulo eatheJralis cecle-

» siae in casa?

'< Sacra elc. Ad I. Négative et ampliu.t. Ad i. Négative

i et ampliits. Ad 3. 4 et 5. Affirmative ad formant tran&actionis

» diei iaugusti 1~1S et amplms. Thesaur. tom. 34, pag. 75).

XVII.

En iSlti, la S. Congrégation du Concile révoqua l'exejpp-

tion accordée à une communauté de tilles quelques années

auparavant. Voici les circonstances de celte affaire.

Fcrrarc possédait autrefois dix communautés où l'on accueil-

lait les orphelines. Ces maisons ayant été supprimées pendant

la révolution, on réunit les orphelines, au nombre de 210,

dans un grand local. Jugeant que le bien spirituel de ces

enfants exigeait un curé spécial, les directeurs de rétablis-

sement tirent parvenir une supplique à Pie VII, eu demandant

que la communauté, démembrée de la paroisse de la cathé-

drale dont elle dépendait, formât une cure distincte, qui serait

confiée au premier confesseur ordinaire. Comme la cure de

la cathédrale appartenait au chapitre , les chanoines furent

interpellés; or, dans l'assemblée capitulairc du 'i mai 1807,

ils consentirent au démembrement, ans conditions suivantes:

1. Oue le premier directeur ou confesseur seul puisse exercer

tous les pouvoirs et les droits paroissiaux sur les personnes

de la communauté. 2. Oue le premier confesseur soit libre-

ment choisi par l'évèque et demeure révocable a son gré,

ad notant. 3. Oue les décès et autres actes soient enregis-

trés à la paroisse de la cathédrale. 4. Que la communauté

offre chaque année six livres de cire à la paroisse, de la ca-

thédrale. — Les conditions du chapitre ayant été agréées,

Pie VII accorda l'induit: « Ex audientiaSSiîii die 3 julii 1807.

SSiTuis attentis peculiaribus circumstantiis animum suum mo-

ventibus, ac informatione et voto vicarii «eneralis, îtemque

consensu capituli metropolitanae ecclesiae Fcrrarien. bénigne

commisit eidem vicario generali , ut oralorum prceibus pro

suo arbitrio et conscientia indulgeat, ad tram ites resolutionis

capilularis diei iî maii proxime praeteriti, cujus exeniplum in

forma authenlica praesentibus inseratur, servalisque conditio-

nibus in éadero resolntione contentis, ad quem effectum tam

ex parte capituli quam ex parte oralorum publicum instru-

mentum in cancellaria archîepiscopali conficiendum erit. Con-

trariis quibuscumque speciali quoque et individua mentione

dignis non obstantibus. Michael cariinalis de Petro. »

Le vicaire général de Ferrare rendit un décret exécutorial

qui démembra la communauté du reste de la paroisse, et la

plaça sous la juridiction du premier confesseur.

Les choses demeurèrent sur ce pied pendant neuf ans.

En i l'i. l'archevêque crut devoir faire transférer environ

la m ilié de la communauté dans un autre local. Le curé

de la cathédrale prit cette occasion pour faire revivre ses

droits, et l'archevé pie lui-même opina que l'exemption n'avait

plus de raison d'être. Toutefois, on dut s'adresser au Saint-

Siège pour pouvoir révoquer un privilège qui reposait sur

son autorité. L'archevêque dans sa lettre d'information s'ex-

prima ainsi: » l'bi ergo est splendor loci? ubi nécessitas pn-

rochi peculiaris ad pnellarum educationem? Ibi primas inter

1res confessarios ? Orania ab oculis nostris evanuerunt. sine

spe redeundi. ])< siii ergo ornais causa finalis apostolici pri-

vilcgii. » Toutes les autres communautés de Ferrare sont sous

la juridiction paroissiale.

La S. Congrégation du Concile rétablit la juridiction du

curé. « An parochus calhedralis sit reintégrandùs ad curam

animarum in conservatorio S. Willelmi , seu potins obs'et

rescriptam SSroi diei 3 julii 1S07 in casnfSacra etc. Con-
siilrii'liim SSma pro reinttgratione juxta vottm arehiepiscopi.

Die Ii decembris 181 G. 'Thesaur. tom. 76, pag. 2! S.

XM11.

On voit par ce qui précède que la jurisprudence de la

S. Congrégation du Concile s'accorde parfaitement avec les

maximes de la S. Congrégation des Evéques et Réguliers.

Ainsi, les communautés de femmes qui ne professent pas les

vœux solennels, sont entièrement soumises a la juridiction

paroissiale. Il est très certain qu'il n'est pas même permis

de conserver le Saint-Sacrement dans les chapelles de ces

maisons ; à plus forte raison les aumôniers n'onl-ils pas le

pouvoir d'administrer le viatique et l'extréme-onction. Les

evéques diocésains peuvent
,
sans doute

, permettre de dire

la messe dans les chapelles, soit publiques, soit internes de

ces communautés, parce qu'elles ne sont pas comprises dans

le décret du Concile de Trente qui défend de laisser célé-

brer le saint sacrifice dans les maisons privées; mais la con-

servation du Saint-Sacrement n'est permise qu'eu vertu de

l'induit apostolique. En accordant cet induit, le Saint-Siège

a coutume de réserver les droits paroissiaux, qui sont prin-

cipalement la communion pascale, le viatique, l'extréme-onc-

tion, et la sépulture. Nous ne connaissons aucun induit de

la S. Congrégation du Concile accordant aux instituts de fem-

mes l'exemption de la juridiction paroissiale. En effet, cette

exemption serait inutile, vu que les aumôniers peuvent fort

bien taire acte de sommission au curé, et se concerter avec

lui pour le viatique et l'extrème-onction, et les autres attri-

butions curialcs. C'est surtout en faveur des communautés

ecclésiastiques et des instituts de prêtres que l'exemption est

plus fréquemment accordée.

XIX.

Nous avons parlé ailleurs de la juridiction ordinaire des

curés par rapport aux élèves des séminaires et des collèges.

Voici une décision de la S. Congrégation du Concile concer-

nant le collège Taegi, de Milan, collège fondé par la famille

de ce nom. On croit que la vénérable Anna-Maria Taigi des-

cendait de celte noble famille.

« Médiolanen. juiuitm PAROciiiAuuM .
— Auctoritate solius

» principis laici ereclum fuit usque de anno 1536 in civi-

» tate Mfedîolani collegium a nomine testatoris vocatùm Taegio

» pro alendis et erudendis pueris sub regimine unius sacer-

» (lotis et aliorum trium virorum, quod, cum propria habi-

» tatione carëret, fol. record. Pins IV eidem univit praepo-

» situram et domum SS. Simonis et Jodae dictae civitatis,

o ordinis Humiliatorum inlra limites parochiae S. Laurentii

« majoris existenlem, et per liberam resignationem tune va-

» càntem, una cum illius fructibus ac proventibus, nec non

» cum certo onere unius mi'ssae quotidianae , solemnitenpie

» celebrandi festivitalem eorumdem SS. Simonis et Judae,

» ut ex bulla data de anno 1563.

» Slabiliia igitur in praedicta domo pucrorum habitali'one,

» qnotics ibidem inscio parocho praefatae ecclesiaeS. Laurentii,

» conlingebat obitus alicujus e\ ipsis, reclor praedieti collegii

» clam, ut asseritiir, et mercenariis dumtaxat presbyleris con-

« vocalis, defuneti cadaver in propria ccclesia tumulabat; si

» vero ad noliliam dicti parochi perveniebat, iste palara nul-

» li-que conlradicentibus illud ad sepeliendum in ccclesia pà-

» rocbiali deferebat. Sequuto autem de anno 1 G89 obitu fa-

» muli recloris dicti collegii ibi pariter degentis, illius corpus

» per eumdem rectorem sepultum cxlitit in sua ecclesia. Inde
» conlroversia desuper excitata per parochum saepedictaë

» ecclesiae S. Laurentii coram ordinario Mediolanen. super

» restitatione dicti cadaveris de anno 1608 emanavit sentenlia

i> pro illius exhumationc ac dclaliono ad diclam ecclesiam

» parochialem, nisi temporis diuturuitas obstaret, qnae qnidem

» sententia fuit confirmât.! in seconda iiistah'tia per jirdîeeni
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» dclegatura Apostolicuni de proxirae praeterito anno 1701.

» Delata vero causa ia praesenti ad hanc S. Congregationein

» etiara ex rcscriplo speciali Auditoris Sanctissimi ad instan-

» tiara praefati parochi, tam super dicto jure funerandi, quara

i super totali exercitio jurium parochialium, Effins Archiepis-

» copo Mediolanen. de suo voto ab EE. VV. requisilus, facti

» serieni in tolum cbmprobans, ait praefalani domiim SS. Simo-

* nis et Judae nunquam fuisse conveutualem, ac demum con-

» cludit, quod attenta tam assistenlia juris, quam observantia

» civitatis, favore parochi supradicli controversia bujusmodi

» deliniri debeat; quibus stantibus EE. VV. decernere non

» gravabuutur:

An jus adminislrandi sacramenta collegialibus, servien-

» tibus, et babitantibus in eollegio dicto de Taegi, ac faciendi

» functiones parocbiales in eodem eollegio, seu ejus ecclesia,

» nec non sepeliendi cadavera defunclorum in dicto eollegio,

» privative speclet ad parochum insignis collegiatae S. Lau-

» rentii Majoris cuin facultate probibendi rectori dicli collegii,

» et alteri cuicumque exercitium praedictum in casu et ad

» effectum?

» Sacra Congregatio rescripsil: Affirmative in omnibus. Die

» 28 julii 1702.
»"

XX.

Les curés ne peuvent pas empêcher les religieux de la

Compagnie de Jésus de revêtir de leur habit religieux les

fidèles qui le demandent, à l'article de la mort, et désirent

être ensevelis avec cet habit. Seulement les curés ont droit

aux émoluments usités pour les funérailles qui sont faites dans

les églises des réguliers.

Cette question fut déférée jadis à la S. Congrégation du

Concile par les curés de Bilbao. Or, la S. Congrégation dé-

cida formellement que les fidèles pouvaient licitement recevoir

à l'article de la mort l'habit religieux de la Compagnie de

Jésus.

« Calagumtaha Fdnebum - Cuin vigore licentiae obtentae

» usque de anno 1695 a P. l'raeposilo Generali Socielalis Jesu,

» Augustinus de ^ bayzabal clericus bénéficiâtes in una ex paro-

» chialibus ecclesiis Villae de Bilbao, habilu ejusdera Societatis

» in mortis articulo indutus, ac posl obitum uti religiosus

» ab iisdem patribus in ipsorum ecclesia sepultus fuerit, paro-

» chi ecclesiarum parochialium una cum clero dictae Villae

» habuerunt recursum ad banc S. Congregationem, instantes

» pro émoluments funerariis sepulturae dicti Augustini, et sup-

» plicarunt, quod in futurum dicti patres non possent amplius

» uti hujusmodi facultate induendi eorum habita religioso cons-

» titutos in mortis articulo, in ipsorum praejudicium, ex eo

» quod major et principalis pars congruae beneficiorum cons-

» tituta sit in bis funerariis emolumentis, dum annuales red-

» ditus bonorum, ol) eorum sterilitatem. in modica qrantilate

» consistunt; datisque litteris pro iuformatione ad episcopum

« Calaguritanum super hujusmodi precibus , iste refert vera

» esse omuia in ipsis expo-ita, et vere tenues esse reddilus,

» qui ex beneficiorum praediis, attenta eorum sterilitate, perci-

» piuntur, totamque ipsorum congruam consistere in manua-
» libus missarum stipendiis, funerariis, aliisque minutis distri-

» butionibus, quibus si a regularibus defraudentur , necesse

» erit clerum , vel in totum extingui , vel magna ex parte

» diminui, et propterea existimat dictorum parochorum instan-

» tiae omnino esse annuendum. Ouapropter renoyatis modo
» precibus per parochos stipradictos, et viceversa praetenden-

t> tibus praedictis patribus superius parrata non omnimoda
» veritate niti, episcopumque in suae relatione longe supe-

» riora veritati exagérasse, partibus utrinque monilis, et in-

» formantibus, EE. VV. non gravabuntur decernere :

* 1. An et quac emolumenta funeralia debeantur parochis.

» ecclesiarum parochialium Villae de Bilbao occasione funeris

» Augustini de Ybayzabal sequuti in ecclesia PP. Societatis Jesu

» in casu ?

* 2. An supradicti PP. Societatis possin.t induere constituto9

» in mortis articulo eorum habitu religioso, ad effectum illos

s lumulandi in ipsorum ecclesia, et percipiendi emolumenta

» funeralia privative quoad dictos parochos Villae de Bilbao?

» Sacra Congregatio Concilii rescripsil: Ad piimum. Deberi

» quartam. Ad secundum. Affirmative, sed sine praejudicio ju-

» rium parochialium.. Die 18 junii 1701. e

La question retourna trois fois à la S. Congrégation, qui

décida enfin, le 18 novembre 1702, que les religieux de-

vaient restituer au curé le casuel usité pour les funérailles

qui ont lieu dans les églises des autres réguliers.

MÉLANGES-

— Archiconfrérie de YAssomption de la Sainte-Vierge pour

le soulagement des âmes du Purgatoire. Autel privilégié.

L'autel des confréries affiliées à l'archiconfrérie de l'As-

somption, dont le siège est dans l'église des PP. Rédempto-

risles de Rome , est privilégié pour tous les fidèles pour

lesquels on y dit la messe. Deux décrets de la S. Congré-

gation des Indulgences, en 1859 et 1860, ont accordé ce

privilège, qui vient d'être confirmé par un bref apostolique,

de la teneur suivante:

« Pius PP. IX. Ad perpetuam rei memoriam. Existit, ut

» nuper Xobis exponendum curavit dilectus Filius Brixius

» Queloz procurator gencralis, ut praefertur, presbyterorum

» saecularium Congregationis SSffii Redemptoris in ecclesia

» S. Mariae vulgo in Monterone nuncupatae dictae congrega-

» tionis de Urbe canonice, ut asserilur , erecta pia archi-

» sodalitas sub titulo Assumptionis B. M. V. pro solandis ani-

» mabus fidelium in purgatorio detentis. Hujusmodi archiso-

i dalitas, cujus moderator generalis est idem dilectus filius

» niox memoratus, a fel. rec. Gregorio XVI praedecessore

» IVostro similibus litteris datis sub diebus XIX januarii, XII

» februarii, IV maji, et VIII junii MDCCCXLI indulgentiis

» gratiisque spiritualibus fuit ditata. Inter eas privilegiuni

» apostolicum missarum, quae ad ejusdem archisodalitalis altare

» celebrentur, recenseri débet. Cum vero dicta sodalitas prae-

» fatis litteris datis sub die VIII junii titulo arcbisodalitatis

» decorata, eique concessa fuerit facultas ejusdem tituli et

» nominis sodalitates aggregandi, eisdemque communicandi in

» perpetuum indulgenlias , caeterasque spirituales gratias ab

» hac Sancta Sede sibi tributas, ii, qui tune archisodalitati

• praeerant, rali sunt ad praedicti altaris privilegiati com-

» municationem etiam sodalitates suae archisodalitati aggre-

» galas posse admilti , haud perpendentes decretum Congre-

» gationis venerabilium fralrum nostrorum S. Romanae Eccle-

» siae Cardinalium Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae

y> a sa. me. Benedicto XlV praedecessore IVostro sud die 11

» martii 1 7 48 conlinnatum hujusmodi communication! obslare.

» Iusuper praedictam archisodalitatem novis gratiis nos quoque

» ditandam censentes per decretum ejusdem Congregationis

» mox memoratae a Xobis sub die augusti 1859 confirma-

» tum, primo quemeumque defectum, qui in aggregandis

» dictae archisodalitati aliis ejusdem tituli et nominis sodalita-

i> tibus circa altaris privilegiati communicatiouem fuissel com-

» missus, auctorilate nostra apostolica sanavimus; secundo, ut

» in posterum sodalitatibus eidem archisodalitati aggregandis

» non obstante Benedicti XIV decrelo supra memorato, privi-

» legium apostolicum missarum una cum singulis indulgentiis

» commuuicare libère ac licite posset concessimus. Praeterea
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» alio decreto ejusdem Congregalionis sub die 26 martii 1860

« privilegium apostolicum missarum praefalum
,
quod tanlum

» sodalibus defuuctis tam archisodalilatis, quam sodalitatum

>- eidera jam aggrcgalarum vel aggregandarum favebat, ad

» quoscnmque Chrislilideles, quorum anima Deo in charitate

» OOOJUDCU ab iiac luce migraverit, extendimus, Ulque hujus-

» modi privilégie) respectivum allare tuni archisodalitalis tum

» sodalitatum, de quibus supra, in perpetuum gauderet, con-

b cessimus. Porro idem dilectus ûlius Brixius Queloz memora-

i tae archisodalilatis moderalor gênerai is vel maxime cupiens,

» ut concessionibus eidem ab bac Sancta Sede factis novum

• viluti pondus accédât humillimas et enixas preces nobis ad-

> moveiulas curavit, ul cas, ceterasque gratias spiriluales ite-

» rum de benignitate apostolica per apostolicas in forma brevis

» litteras contirmaie dignaremur. Nos piis hujusmodi votis,

p quantum in Domino possumus, annuere volentes, de omni-

» potentis Dei misericordia, ac BIL Pétri et Pauli Apostolorum

s ejus auctoritate conlisi, memoralas concessioaes a Ici. rec.

>• Gregorio XVI praedecessore nostro in citatis litleris aposto-

» licis, itemque cas duobus decretis a nobis tributas, quorum

i> omnium tenores praesentibus pro plene, et sufficienter exprès-

» sis, ac de verbo ad verbum inserlis habentes, iterum tenore

» praesentium auctoritate nostra apostolica in perpetuum con-

r lirmamus, non obstanlibus nostra, et C.ancellariae Aposto-

» licac régula de non concedendis iiululgcnliis ad instar, aliis

a que co slitutionibus et ordinationibus apostolicis, coeterisque

r contrariis quibuscumque.

» Datum Komae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris

» die 9 januarii 1866 pontificatus nostri anno vigesimo -

» N. Card. Paracciani Clarelli.

— Congrégations religieuses avec une supérieure générale.

Observations sur les constitutions.

Les corrections que nous publions ici ont été rédigées pour

un institut de garde-malades, et renferment par conséquent

des particularités qui ne peuvent regarder les congrégations

dont le but est tout différent.

La S. Congrégation des Evêques et Réguliers ne permet

pas que l'évéque de la maison-mère soit le supérieur-géné-

ral d'un institut répandu dans plusieurs diocèses. Toutefois,

il préside le chapitre général et il confirme l'élection de la

supérieure générale en qualité de délégué apostolique; il doit

aussi, après chaque chapitre, adresser au Saint-Siège la re-

lation de ce qui s'y est passé, et faire connaître l'état de

l'institut. Ces mesures suffisent en temps ordinaire ; si des

abus se produisent, si l'on remarque dans l'institut un mau-

vais esprit qu'il soit nécessaire de détruire, le Saint-Siège

n'hésite pas à nommer ad triennium l'évéque de la maison-

mère visiteur apostolique de toute la Congrégation, avec plein

pouvoir de réprimer les abus , de révoquer et changer les

membres du gouvernement général. Il est alors investi de

la puissance apostolique, en sorte que les élections ordinaires

ne peuvent avoir lieu.

Les novices doivent passer l'année entière du noviciat dans

la maison de noviciat, afin de se former aux vertus religieu-

ses ; la S. Congrégation ne se lasse pas d'intimer les plus

formelles défenses d'envoyer ces novices dans les maisons

particulières. L'ancienne discipline de l'Eglise se contentait

d'un an de noviciat pour les religieuses cloîtrées; mais elle

exigeait trois années entières pour les sœurs destinées aux

œuvres extérieures. La vocation de garde-malades offre des

dangers qui réclament encore plus impérieusement que les

sujets soient solidement formes aux vertus religieuses par les

épreuves du noviciat. La S. Congrégation est quelquefois obli-

gée de prescrire l'année entière du noviciat formel sous peine

de nullité des voeux, et même sous peine de privation d'em-

ploi par le seul fait pour la supérieure générale qui ferait

sortir des novices de la maison du noviciat pendant l'anuée

de probation. Cette peine rigoureuse est quelquefois néces-

saire afin de vaincre l'obstination avec laquelle on poursuit

des usages déraisonnables et périlleux.

L'abus que nous venons de signaler provient le plus sou-

vent des fondations prématurées dont on se charge, sans avoir

le nombre de sujets qu'il faut pour les remplir. Les régu-

liers qui professent les vœux solennels ne peuvent pas fon-

der de nouvelles maisons sans la permission du Saint-Siège;

il en est autrement des instituts de vœux simples, car la per-

mission de l'évéque du diocèse où la fondation a lieu, suffit

à la rigueur ; de là vient que le nombre de maisons n'est

nullement en proportion avec le nombre des sujets. Si on

prenait la peine de consulter l'évéque de la maison-mère,

il pourrait donner des renseignements et des instructions

vraiment utiles et salutaires,- mais on prend, au contraire,

toute sorte de précautions pour lui laisser ignorer la fonda-

tion et l'existence des nouvelles maisons. Le seul moyen d'ob-

vier efficacement à cet abus, qui prépare la ruine discipli-

naire et quelquefois matérielle des congrégations religieuses,

c'est d'intimer la défense formelle de fonder de nouvelles

maisons sans la permission expresse du Saint-Siège. Non-
seulement cette prohibition a été portée par rapport à cer-

tains instituts; mais en outre, en ce qui concerne l'Etat pon-

tifical, par disposition spéciale, les instituts et congrégations

de vœux simples ou sans vœux ne peuvent établir aucune

nouvelle maison sans l'autorisation de la S. Congrégation des

Evoques et Réguliers; la permission des Ordinaires ne suffit

donc pas, il faut que le Saint-Siège intervienne. Celte dispo-

sition a été prise il y a déjà plusieurs années.

Voici un autre abus. Dans certains instituts, on se per-

met de donner, de fait, l'habit religieux des professes aux

postulantes, sans permission de l'évéque diocésain, sans dai-

gner même le consulter. Ces postulantes, ainsi revêtues de

l'habit religieux qu'elles n'ont pas le droit de porter, sont

envoyées dans les maisons particulières et trompent les fidè-

les, le clergé et les évèques, qui les croient professes. Inu-

tile de signaler les dangers auxquels sont exposées de jeunes

filles qui ne sont pas formées, surtout dans la vocation de

garde-malades, pendant la convalescence etc. Ce que nous

avons dit des novices s'applique à bien plus forte raison à

ces postulantes. Après un ou deux ans de séjour dans les

maisons particulières, on retire ces postulantes à la maison-

mère pour une quinzaine de jours, afin de leur faire pren-

dre l'habit religieux des mains de l'évéque; elles repren-

nent donc l'habit séculier le malin de la cérémonie, et elles

reçoivent l'habit religieux. Devenues réellement novices, elles

repartent le lendemain pour les maisons particulières, où elles

attendent l'époque de leur profession, saus faire réellement

de noviciat. — On comprend qu'un pareil système provoque

de nombreuses défections. La plupart des instituts qui dé-

pendent d'une maison générale permettent que les postulan-

tes quittant leur famille soient d'abord reçues dans les maisons

particulières où on les éprouve; envoyées bientôt à la maison-

mère, elles sont examinées par l'ordinaire, qui leur donne l'ha-

bit, après quoi elles commencent immédiatement le noviciat

formel, dans la maison de noviciat, avec les exercices pro-

pres des novices. C'est Là le système normal. On ne saurait

trop censurer l'abus opposé.

Les animadeersiones que nous publions plus loin portent

(art. 10), cpie les vœux étant annuels, on ne peut pas ap-

prouver l'expulsion, avant le ternie de ces vœux annuels. Les

sœurs peuvent donc être renvoyées au terme de leurs vœux

et l'on n'a qu'à refuser la permission de renouveler ces mêmes
vœux. Mais ce pouvoir de la générale pourrait facilement dé-

générer en oppression et tyrannie s'il était exercé sans con-

trôle, sans examen de cause. Quoi de plus dangereux pour
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une jeune fille que de rentrer ainsi dans le monde , souvent

sans moyens d'existence et sans appui? Il faut donc que la

supérieure générale ne puisse pas expulser les sœurs, ou, ce

qui revient au même, refuser l'autorisation de renouveler les

vœux annuels sans la décision du conseil général, et même,

en une chose anssi périlleuse, il est bon d'exiger l'approba-

tion de l'évêque diocésain, sous peine de nullité de l'expulsion.

Suivant l'article 12 des animadversiones , les dispositions

relatives aux biens patrimoniaux doivent être laissées au plein

gré des sœurs; elles doivent être libres de disposer de l'ad-

ministration, de l'usufruit el de la nue-propriété, comme elles

jugent devoir le faire. En effet, les communautés de voeux

solennels héritent des droits auxquels les sujets n'ont pas re-

noncé avant de faire profession. Bien diverse est la condition

des instituts de vœux simples; car ils n'ont aucun droit sur

le patrimoine des sœurs, hormis la dot, qui doit être la même

pour toutes. Des prétentions de ce genre sont particulière-

ment absurdes dans un institut où l'on ne fait que des vœux

annuels. Ainsi, loin d'être obligées de donner leur patrimoine

à l'institut, les sœurs peuvent conserver le domaine radical

de leurs biens. Elles sont libres de céder l'administration

et l'usufruit comme elles veulent, soit eu Faveur de 'leurs pa-

rents, soit pour la communauté. Voulant que les soeurs soient

vraiment libres dans la disposition de leurs biens la S. Congré-

gation des Evoques et Réguliers a exigé en plusieurs occasions

l'intervention et la présence de l'évêque diocésain à toutes

les dispositions que les sœurs voudraient prendre en faveur

de l'institut. La 3S C livraison des Analecta 'col. 2390) ren-

ferme des Animadversiones concernant une congrégation dont

la maison-mère se trouve en Allemagne, l'article S est ainsi

conçu: a Praescribitur sororibus ipsis eliam comprehensis quae

> vota temporanea emittunï, non posse de bonis suis disponere

» sine licentia superiorissae. Quo ficri poterit ut superiorissa

» hac facultate abutatur in praejudicium propinquorum soro-

» rura. Expédions forasse eril injungere potius licentiain Or-

s dinarii. » Il y a eu des cas où la S. Congrégation a accentué

davantage la défense en question, eu défendant à l'institut,

et à sa supérieure générale d'accepter, directement ou indi-

rectement les biens et les capitaux dc> postulantes, des no-

vices et des professes sans l'approbation expresse de l'évêque

diocésain, sous peine de nullité des dispositions et donations.

L'article 16 défend aux soeurs garde-malades de soigner

les femmes en couche: Ex constitutionibus r.rpnnijendum est

qundr lecjitur de sororibus quae parturientibus assistant, et de

earum comitatu neo-nati ad ecclesiam. Quelle indécence que

des sœurs revêtues d'un costume religieux portent les enfants

qu'on va bapieser! De même, la décence religieuse ne permet

pas que des sœurs consacrées à Dieu par les vœux soient

appelées à voir ce qui se passe dans les accouchements. Peut-

on permettre que i\r< vierges chrétiennes soient initiées au

spectacle de l'intimité matrimoniale? C'est pourquoi la S. Con-

grégation défend strictement d'envoyer les sœurs près des fem-

mes en couche. Toutefois, l'expérience apprend qu'il n'est

pas toujours facile d'obtenir une obéissance ponctuelle sur cet

article, parce que, parmi d'autres motifs, les grandes familles

insistent beaucoup pour avoir des sœurs. Il faut des ordres

réitérés de l'autorité ecclésiastique pour déraciner cet abus.

On remarquera l'article 13, qui prescrit de retrancher des

constitutions tout ce qui regarde l'ouverture de conscience et

la direction de sœurs par la supérieure géuérala et les su-

périeures locales. Cette direction a donné lieu à de grands

abus. Les sœurs doivent être entièrement libres à cet égard,

parce qu'elles ont dans les confesseurs leurs directeurs légi-

times et autorisés.

a Animadversiones in constitutiones Sororum NN. die 24

» februarii 1803 expeditae.

» I. Non solet ab Aposlolica Sede approbari ut in insli-

» tuto quod in plures diœceses diffusum est, aliquis episcopus

» habeat superiorilalem in universam congregationem, contra

» jura aiiorum aritistitum; sed lanlum permitlitur ut episco-

» pus loci in quo capitulum générale celebralur, possii prae-

» sidère capitula dumlaxat uti delegatus Sanctae Sedis ; et

» electionem modératrices generalis confirmare, ac rclationem

» de celebrato capilulo ad S. Congregationem transmitlere.

» 2. Quando opportunum videbitur constituere provincias,

i> venia S. C. obtinenda erit. Quod etiam fieri débet pro

b erigendis novis domibus noviliatus.

» 3. In erigendis novis domibus necessarius erit cousensus

b episcopi loci, el pro earum suppressionc etiam licentia S. C.

» 4. Exploralio voluntatis puellarum quae ad habitum vel

» professionem admitti petunt, facienda erit ab episcopo loci

» in cpio domus novitialus extat , ad praescriptum concilii

» TrideUtini.

» .'i. .Etas moderatricis generalis statuenda erit, quae a

s Concilio Tridentino praefinita est in annis quadraginta , et

» saltem habeat decem professionis annos, ita ut capitulum

» générale, si opportunum judicaverit , eliam sororem quae

» octo tantuin annos professionis habeat, eligere poterit.

» 6. Etiam pro assistentibus generalibus congrua aetas et

» anni professionis praescribi oportet.

» 7. In praxi diffiçilis est celebratio capituli annualis. For-

» lasse magis expediret consilio superiori ampliores facultates

» concedere, praesertim si condilio apponatur, ut deinde de

» omnibus ad capitulum générale referre debeat, a quo elec-

» tiones assistenlium et consultricum generalium confirmentur.

t 8. Non permitlitur ut novitiae durante tyrocinio extra

» novitiatus domum mittantur.

» 9. Minime tolerandum ut vota secreto renoventur , cum
n de renovatione in foro externo constare debeat.

» 10. Cum vola ad aunum dumtaxat perdurent, minime

» e.xpulsio probatur.

» 11. In alienationibus bonorum procedendum est juxta

» sacres canoneset constitutiones apostolicas, praesertim quoàd

» apostolicum beneplacitum.

b 12. Disposilio de administralione bonorum quae ad pro-

d fiteudas speclant eorumque usufructu relinquenda erit arbi-

» trio sororum, quam etiam proprio instituto concedere pote-

» runt, si eis libuerit.

» 13. Ob abusus qui irrepserunt, manifestatio conscientiae

» non amplius ab Aposlolica Sede probatur. Idcirco a consli-

b tulionibus expungeuda erit.

» IL Quoad confessarios servetur constitutio Benedicti XIV
» incipien. Pastoralis curae.

n 15. In conslitulionibus nulla mentio facienda erit de dis-

» pensatione a jejuniis ecciesiae.

» 10. Pariter ex constitutionibus expungeudum est quod

» legitur de sororibus quae parturientibus assistunt, et de earum

» comitatu neo-nati ad Ecclesiam.

« 17. Cum non solum inGrmis administrari debeant sacra-

» menta , sed etiam in articulo mortis constitutis ex Rituali

» romauo presbyter assistere debeat, expediret ut hoc in cons-

» lilutionibus statualur.

» IS. Non admiltunlur litaniae ab Aposlolica Sede non ap-

» probatae.

e 19. Deleantur a constitutionibus art. IV et V cap. pri-

» mi primae partis pag. 22 et 23.

b 20. Capsa generalis non duabus, sed tribus clavibus clausa

» esse débet, a tribus sororibus retinendis.

IMPRIMATUR — Fr. Hierommis Gigu Ord. Pracd. S. P. Aposlolici Magisler.

IMPRIMATUR — Pétris C.^thxàcci ViLLAïiovA Arch. Pet. Vicesgerens.



AMLECTA JURIS POHTIFICIl.

SOIXANTE DIX-SEPTIEME LIVRAISON.

U BIEM1EIREESE MRKIERITEMARIE ALACOQUE.

l>OUlt LA (lAO\lSATI©^i

SliPPLEX LIBELLAS SEPER SNMIJRA COMMISSIONS

IÎEASSIMPTIOMS CAUSAE.

Après les solennités de la béatification, il faut, pour in-

troduire de nouveau la cause dans la Congrégation des Rites

une nouvelle signature du Pape : on ne l'obtient qu'en mon-

trant qu'il s'est opéré des miracles tout- récents, et que le

bruit de la sainteté s'augmeute de plus eu plus. La requête

des solliciteurs, qui contient celte exposition, est présentée

d'abord dans une séance ordinaire de la Congrégation; elle

est appuyée par des attestations extrajudiciaires des prélats

sur l'accroissement de la vénération publique, et sur le bruit

des prodiges. Le cardinal rapporteur fait un détail sommaire

des nouveaux faits miraculeux ; et la Congrégation approuve

presque toujours, sans difficulté, la demande. Le promoteur

lui-même n'élève aucune contestation; il se réserve pour les

procédures qui suivront. Ainsi le Souverain Pontife signe la

commission pour la reprise de l'affaire. Les informations sur

les detfni -r- miracles se font en conséquence par les juges

délégués , et par autorité pontificale. On suit dans ces en-

quêtes la même forme que dans les précédentes. Autrefois

on exigeait un nouveau jugement de l'Ordinaire sur la re-

nommée publique : ou se contente aujourd'hui d'une lettre

ou d'un certificat de sa part.

Un décret de la S. Congrégation des Biles, en date du

1
er septembre 1866, a peine deux ans après la béatification

solennelle de la bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque, a

autorise la reprise de l'affaire, afin de procéder à la cano- nem, quae se ab'ineunle aetate divino famulatui addixerat

1 Eme et Riîïe Domine. — Ea quae coelestia sunt , di-

vina atque immortalia solet mundus contemnere, quod ea non
videt neque scit, ac delixus tantummodo in iis quae sensibus

percipiuntur et corpus voluptate aut dolore afficiunt, demisso

in terram vultu, libentius in coeno quam in aère puro, po-

tius inter pecudes , quam inler Angelos versatur. Haec quae

summa stultitia est persaepe a compluribns sapientia nuncu-

patur, et inanibus fucata verbis multo ex iis qui sublimibus

Chrîsti doctrinis sunt instiluti decipit et in fraudera inducit.

Satis haec deliramenta profligari possent si solida illa funda-

menta respicias queis ebristiaua religio innititur, verum ad

arguendàm validius tantam perversitatem et tara irapudenlera

fallaciam solet nonnumqùara Deus animabus quibusdam fide-

libus atque innoceutibus ea quae superna et invisibilia sunt

miris manifestare modis et videnda exhibere , ut visa haec

deinde testata aliis roborent infirmant debilium fidera, et in-

credulorum mendacia gravius relundant. Possûnt hae animae

leclissimae testari cum Paulo sibi Christum visum esse (1)

atque enarrare visiones et revelationes Domini (21 nec non
Pétri voces usurpare dicentis: « Non doclas fabidas secuti no-
» tam fecimus vobis D. N. Jesu Christi virtutera et praesen-

» tiam, sed speculatores facti illius magnitudinis (3). »

2. Fuit in hoc numéro felici et divinis charismatibus in-

sîgnis Beata Margarita Maria Alacoque, cui SSmus Dominus
Pius IX plaudenlibus bonis omnibus coelitum honores post

diulurnam disceptationem primum tribuitsolemnissirae die XIV
Kalendas octobris anni MDCCCLXIV. Humilem hanc virai-

nisation de l'apôtre du Sacré-Cœur de Jésus.

Voici la requête des postulatcurs à l'eUet d'obtenir la re-

prise de la Cause. Nous donnons ensuite le décret de la

S. Congrégation des Rites, On remarquera dans la requête

des posiulateurs les nouveaux faits qui autorisent la reprise

de la cause. Elle contient en outre, l'abrégé, parfaitement

pensé et écrit, de la vie de la Bienheureuse. On y signale

aussi la confirmation que recevra le culte du Sacré-Cœur
,

par la canonisation Je Marguerite-Maris.

ita dilexit Deus, ut nescias utrum magis mirere gratiam cujus

ope virtutes omnes tam praestatiti atque heroico gradu valuit

exercere, an dona illa supernaturalia quibus ita cumulata fuit,

ut mortalem hanc vilain potins in coelis inter superos, quam
inter homines in terris degere visa sit. Siquidem puella atque

adolescens asperrimas saeculi , carnis, ac daemonis pugnas
susiintiit, ac Deo opitulante victrix evasit. Multa a suis et

domesticis perpessa est, sed in patientiapossedit animam suam.

(1) t Corinl. XV. 8.

{!) 2 Corint. XII. 1.

(3) 2 Pelrus I. 16.
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Hominum invidia afflictam suscepil et assumpsit Dcus, ille-

cebris amoris sui devinxit, et in sacrum asceterium attraxit.

3. Ibi sapientissimas Francisa Salesii régulas et instituta

sequens Beata millier a saeculo remota et omnino seipsam

Domino ac sponso suo devovens ita se grssit ut tanquam

excmplar virlutum omnium intcr sorores fulgeret, et mentis

ac corporis sui perpetuum donec viveret Deo holocaustura

offerret. Elsi nullius gravioris noxae sibi conscia csset, ta-

men rarnes innocentissimas assiduis jejuniis, vigiliis ac ver-

beribus cdonmit et attrivit. Voluntatem suam abnegans, con-

vicia et contumelias aequo animo excipiens, abjectissimis sese

exercens ministeriis vanitatis et superbiae stimulos omnes non

tam retundere, quara praevertere potius enixe studuit. Pau-

pcrtatis amalrix et cultrix ardentissiraa non modo omnibus quae

habcbal aut habere potuisset ultro valedixit, oblatamqtie sibi

annuani pcnsionem repudiavit , sed incommoda paupertatis

omnia inhians experiri, cum sibi necessarium aliquid sentiret

déesse, nunquam quaesivit, ac quidquid esset in cibis, indu-

mentis, suppellectile deterrimum et contemplissimum praepri-

mis adamavit. Sic tria illa quae in Crucifixo Domino potis-

simnm admiramur doloris molestiam, liumilitalem cum igno-

mir.ia, ac rerum omnium inopiam cupide amplexa cum ima-

gine sponsi sui conformis fieri quoad poluit contendit.

h. Verum cum viam mandatorum et consiliorum Doniini

curreret alacriter virgo amantissima, Ipse dilatavit cor ejus,

candidamque animam supernis replevit luminibus , ac mira-

bilibus repracsentationibus recreavit, erexit. Arcana cordium,

quae intuitus omnes, praeter divinum, ell'ugiunt perspiciebat

humilis, et immento contempla virgo , et frustra celantibus

leniler revelans ; infensos animos in sui rapiebnt admiratio—

nenr. Saepe quae venlura erant prospiciens dilucide aliis prae-

nunciabal ut vel anxietatibus levarentur vel in re dubia pru-

dens consilium eligerent, vel sese adversus ingruentia mala

praemunirent. Nonnumquam invisibilcs regiones gloriae, pur-

gationis, et aeterni supplicii animo contemplans noscebat quae

fata defunctorum animas mansissent, et cogente obedientia,

revelabat sciscitantibus. Ouandoque etiam Angelorum choros,

sanctos coelesti lumine circumfusos , atque ipsam Coelitum

Reginam Virginem Deiparam cernere illi dalum est. Quid quod

humanitatem Sanctissimam Cliristi Domiui praesentem saepe

potuit inlueri , et frui ejus conspectu et colloquio jucundis-

simo, unde edidicit arcana amoris, quo Cor divinum flagrat,

atque flammis exinde erumpentibus incendens animum eas

ubique diffudit, hominesque excitavit ut redamarent amantera

Deum, Cor sacratissimum Jesu pin veneratione proscquentes.

5. lot dignata muncribus et tanto exardescens cbaritatis

aestu, incredibile dictu est quantopere creverit in omnium vir-

luluni studio et aemulatione. Perpeti volait impensius cum pa-

tiente Christo, adeoque partira affliclationibus et austeritatibus

confracta, partira igné sancli amoris absumpta non ultra qua-

dragesimum tertium aetatis suae perduxit annos, et dissolvi

cupiens placidissime obdormivit in Domino die XVI Kalendas

novembris anno reparalae salulis millesimo sexccntesimo no-

nagesimo. Honores (pios viva contempsit habuit post mortem

amplissimos. Maxime postquam publicus cultus cum beatae cora-

pellatione a Summo Pontifice ei fuit indultus, longe lateque

Margaritae Mariae nomen inter fidèles personuit. Tanquam
palronam apud Deum potentissimam, quippe quae dilexit mul-

tum,passim bominesin publicis, privatisque calamitatibus illam

invocarunt. Nec vana spes esse poterat, siquidem ipsa dum
viveret, amoris et bonitatis divinae quasi signum extollens

omnes ad fiduciam absque limitibus excitare studuerat. Itaque

primiiin incertus manare rumor gratiarum et sanationum quae

divinitus B. Margarita intercedente patratae fuerunt, tum so-

lidior vulgari fama, et miraculorum voces increbrescere. De-

mum certior rerum fieri notitiam et validissimis confirmari

testimoniis.

C. Yisa haec prudentibus quasi mouita coelilus data vo-

lentis Dei dilectam suam ad sublimiorem honoris gradum vo-

cari, ut nobilis cbaritatis praeco potissimum celebretur apud

fidèles quo lempore vesanus impiorum furor odium erga Deum
(horrendum dictu!) animis ingerere adnilitur. Proinde prae-

clarissimi viri maximeque religiosissimi Galliarum Antistiles

certant studiis, precibusque instanlibus ad Summum Pontificem

missis ut commissioiiem reassumptionis causae signare digne-

tur, atque acla instiluantur quibus rite deinceps ad canoni-

zationem Beatae Margaritae Mariae deveniatur. Apparet ex

eorum literis continuatio illa et incrementtim famae, quo tes-

tante BenedicloXIV, moveri solet Aposlolica Sedes ut causae

reassumplionem indulgeat (I). Affirmai hoc prae caeterisEmus

Ludovicus Jacobus de Bonald Archiepiscopus Lugiluncnsis eu-

jus haec verba sunt: a Percrebrescente fama sanctitatis vir-

tutum ac miraculorum Beatae Margaritae Maria Alacoque

cultes etiam fidelium erga eam adauclus est , et augetur

in dies. » Neque id in Galliis tantum contigit, sed in aliis

Europae plagis, plurcs enim supplices libelli dati sunt ab Ec-
clesiae Pastoribus, qui in Italia. Helvetia, Belgio, Hispania,

Anglia, Hihernia. imo et in insula Creta auctam fidelium ve-

nerationcm erga beatam mnlierem agnoverunt.

7. Ad augendam provehendamque hanc famam et venera-

tioncm mirum in modum conlulit nucta fidelium devotio erga

Sacratissimum Cor Doruini Noslri Jesu Cbrisli, quae tantum

invaluit, ut complures Galliarum dioecescs, testante Emo ac

Rmo Card. Clémente Villecourt in suis literis ad Summum
Pontificem, buic Cordi SSmo consecrarentur. Ecquis autem

pium illum cullum exercet
,
quin simul occurrat memoria

et nomen B. Margaritae Mariae quae tam impenso studio ad

ejus propagationcm intendit? Imo ex canonizatione Beatae

nnilieris permulti ex praestantissimis viris qui supplices de-

dere preces augurantur maxima bona Ecclesiae Dei ohventura,

eo quod actus Ule solemnis plurimi valebit, ut fidèles ad hune

ciiltum excitentur vehementius, scilicet inllammentur ad cha-

ritatem erga Dominum ÎNoslrum ,
quae si profundas radiées

egerit in cordibus hominum, optima quaeque, fausla, et sa-

lularia fas orit polliceri et ominari. Odium quo increduli et

impii Christum prosequuntur peperit haec mala quae videmus

et palimur, inflammata charitas in ipsum potest mederi malis,

instaurare quae lapsa sunt, pessimam rerum faciem in bonara

convertere.

8. Ouapropler alacri fiducia erecti instamus enixis precibus

pênes sacrum hune amplissimumque Senatum, ut bénigne res-

pondeat pro sipiatura commissionis reassumptionis causae, prout

Emi Viri Archiepiscopi, et episcopi superius laudati, nec noa

alii oratores nobilissimi
(
quorum epistolas Emo praefecto ac

relatori tradiilimus) praesertim vero venerabilis ordo Visita-

tionis B. M. V. Salesiani institut!, ejusque nomine Rmus Prœsul

Dominicus canonicus Borghi pcrvigil causae postulator etiam

atque etiam implorant. Ouare etc.

DECRETUM

Augustodunen. seu Œduen. Canonizationis Beatae Marga-

ritae Mariae Alacoque, virginis monialis professae Ordinis

Yisitationis Beatae Mariae Virginis instituti Sancti Franci-

sci Salesii, super dubio: An sit signanda commissio reassumj)-

lionis causae in casu et ad e/fectum de quo agitur.

Instante Riùo D. Canonico Dominico Borghi Cubiculario

Ilonorario Sanctissimi Doniini Nostri Pii Papae IX Postula-

tore Causae Beatae Margaritae Mariae Alacoque praefatae

quum subscriptus Cardinalis Sacrorum Rituum Congregationis

Praefectus hujus causae relator in Ordinariis Sacrorum Ri-

tuum comitiis ad Vaticanum hodiema die hahitis sequens pro-

(1) Bencd. XIV Lib. 2 cap. 38 num. 3.
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posuerit dubium: An sit signanda commissio reassumptionis

causae in casu et ad effectum de quo agitur? Eminentissimi

et Reverendissimi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi
,

omnibus accurale perpensis, rescribondum eensucrunt: Affir-

mative si Satutissimo plantait. Die 1 septembres 1866.

Quibus omnibus a subscripto substituto Secrelariae Congre-

gationis Sacrorum ftitmim cidem Sanctissimo Domino Noslro

Pio Papae IX fideliter relalis, Sanctitas Sua sententiam Sa-

crae Congrégations rat,un hahens propria manu signare di-

gnala est commissionem reassumptionis causae Béatae Mar-

garitac Mariae Alacoque Vifginis. Die 6 iisdem mense et

anno. Loco^Signi. C. Epîsc. Porluen. et S. Rufinae Card.

Patrizi S. R. C. Praefeclus. Pro R. P. I). Dominico Rar-

tolini Secretario: Josephvs Ciccolini substitutus.

STATION DU CUIÊME ET DE L'WEJiï.

I. Station de la eatBié«lraJe.

Tons les prédicateurs qui prêchent des stations représentent

l'évéque, suivant la disposition du concile de Lalran, 10 e ca-

non; c'esl pour cela que la formule que nous donnons plus

loin contient les mots: Vice nostra.

L'évéque est libre de prêcher dans sa cathédrale, quoique

la commune soit en quasi possession de nommer le prédicateur;

mais il doit, en ce cas, prévenir en temps opportun. Comme
il ne fait que remplir un devoir de sa charge pastorale , il

n'a pas le droit de réclamer les honoraires qu'on a coutume

de donner au prédicateur ; la commune, ou la fabrique est

pourtant libre d'offrir spontanément ces honoraires à l'évéque,

qui peut alors les accepter.

On remarque dans les décrétales plusieurs passages qui

attribuent à l'évéque le droit de nommer les prédicateurs.

Ainsi, la décrélale Excommunicamus, au titre de haereticis,

et la décrétale. Sicut, même titre, dans le Scxte. D'ailleurs,

le concile de Trente est formel.

Voici la formule que la chancellerie épiscopale peut em-

ployer à l'égard des prédicateurs dont la nomination appar-

tient à l'évéque:

« N. Episcopus N. Dilecto nobis in Christo N. in eo qui

» est vera snlus benedielionem. Cum pro rounerè nostri pas-

» toralis officii viros idbneos potentes opère et sermone ad

i vërbom Dei praedicandum millere teneamur , qui plèbes

« nobis commissas vice nostra inslruant in lege Domini: de

» tuo anjmanim zelo, pietale, vita, moribus et scientia, qui-

« bus a Inis superioribus apud nos pleno commendaris testi-

» monio, plurimum in Domino confisi; ut proxima futura Re-

» surrectionis Quadragesima sequentis anni — in ecclesia !V.

» loci N. verhum Oci praedicare possis et valeas facultatem

" concedimus et impertimur. Te in co qui Tentas est et

» vita, admonenles, ut in tuis concionibus (quas secundum

» Catholicae Romanac Ecclesiàe et Sanctorum Patrum doctri-

» nam semper habebis ) in simplicilatc et puritate sermonis

» juxta audientium captura, Deuin annuncics, virtutes doceas,

t peccata evitare rortiter suggéras, pœnitentiam amplecli insi-

» nues, mandata Dei et praccepta Ecclesiàe servari, rébel-

» les bominum voluntates suavi declamatione ad De uni im-

i pellas, aeternitalem praedices. Mandantes tain populo, quam

» clero dicli loci, ut bénigne te recipiaht, houorifice tractent,

» ac necessaria ministrent corum impensis
,

qui cas faccre

» tenentur, vel soient, et de solita eleemosyna tibi respon-

» deant. In quorum fidem etc. N. Episcopus N. Locof^si-

» gilli. N. Cancellarius episcopalis. »

L'évéque peut , en accordant la permission de prêcher
,

exiger que le prédicateur séculier, ou régulier, fasse la pro-

fession de foi de Pie IV. Les canonistes mentionnent une

ancienne décision de la S. Congrégation du Concile, ainsi

conçue:

« Vigore bullae fel. rcc. Pii IV de professione fidei fa-

» cienda, regUlares concionalores non tenentur faccre profes-

» sioncm lîdei antequam praedicandi munus assumant; potest

» tamen Ordinarius , quo tempore solet concionandi licen-

» tiam concedere, ab eisdem exigendi fidei professionem, si

» tamen sibi ita videhitur expedire. »

Le prédicateur nommé par l'évéque est-il obligé d'exhiber

au chapitre la patente épiscopale? Les chanoiues peuvent-ils

garder les clés de la chaire ?

La S. Congrégation du Concile a répondu négativement

à ces questions. Voici la décision, inédite jusqu'à ce jour.

« Urgkllen. Juris concionandi. -Cum per se, vel substi-

» tutos suos, libère et sine licentia capituli episcopus in ee-

» clcsia cathedrali concionari posse, clavesque pulpiti a dicto

» capitulo, sive ejus decano retiueri non debere conten lat.

» Capiluluin vero per concionatorem ab eodem episcopo se-

» lectum Citeras suae deputationis ipsi capitulo exhibendas esse,

» et claves praedictas juxta autiquara capitularem delibera-

» tionem apud capitulum sive ejus decanum asservari con-

» suevisse respondeat; litraque igitur parte informante, EE.VV.

» sub infrascriptis dubiis res decidënda proponitur:

» l.An concionator deputalus ab episcopo ad praedicandum

» in cathedrali aliisque ecclesiis in ejus ambitu existenlibus

» teneatur exhibere literas patentales capitulo in casu?

» 2. An liceat capitulo seu ejus decano retinere claves

» pulpiti ejusdem ecclesiàe cathedralis?

» 'S. Au episcopus procedere possit per censuras in casu

» quo decanus et canonici se opponant ?

» Sacra Congregatio rescripsit. Ad 1. Négative. Ad 2. Ne-

» gative. Ad 3. Affirmative etamplim. Dieoseptembris 170a.»

ÏS. I*eu*-irom EsiterslSre «le (préciser «lacss Ses au-

tres églises à l'Bi«"«irc «In sermon «le In ca-

thédrale ?

La célèbre décrélale de Clément V, Dudum, permet aux

réguliers de prêcher dans leurs églises, excepté l'heure où

les prélats prêchent ou l'ont prêcher en leur présence :

« Aùctoritate apostolica staluimus et ordinamus, ut dictorum

» ordinum fralres in ecclesiis et locis eorum et in plateis

» communibus libère valeant clero et populo praedicare ac

» proponere verbum Dei , hora illa dumtaxat excepta
,

in

» qua locorum praelati praedicare voluerint ,
vel coram se

» facere solemniter praedièare, in qua praedicare cessabimt.»

Cette disposition du droit est-elle en vigueur encore de

nos jours? Il est permis d'en douter.

Le volume actuellement sous presse, intitulé: Collectanea

S. Coiigrégationis Episcoporum et Regularium, renferme une

lettre adressée à un évèque , en ces termes: « On n'a pas

pu répondre plus promptement à la lettre de V. S. en date

du 15 du mois dernier touchant les prédications, et la Clé-

mentine Dudum, de sepulturis, parce que les llliTies Cardinaux

ont voulu connaître au préalable l'avis de la Congrégation

du Concile, qui est plus compétente en semblable matière.

Cette Congrégation ayant examiné la question, et ayant fait

ensuite relation au Saint-Père, on a décidé que, nonobstant

ladite Clémentine, on peut prêcher à toute heure dans les autres

églises, même lorsque l'évéque prêche ou fait prêcher solen-

nellement devant lui; on doit observer toutefois tout ce que

le concile de Trente prescrit au sujet des prédications. Ainsi,

V. S. pourra et devra se tranquilliser maintenant, et s'abstenir

• aussi de molester les autres sur ce point. Rome, o avril 1 579. »
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La S. Congrégation du Concile , consultée sur la même

question, ne voulut pas répondre d'une manière générale ,

et se réserva de statuer sur les cas particuliers. En effet
,

la question n'offre pas la même importance dans les grands

centres que dans les petites villes. Nous publions la décision,

inédite jusqu'à ce jour.

« Dcbium facultatis coNcioNANDi. — Sa. me. Clemens X
» in sua bulla quae incipit: Superna magni patris familiae etc.

i> édita de anno 1670, in ordine la 7 Bullar. nov. tom. G,

» statuit , regulares in propriis ecclesiis praedicare volenles

» teneri benedictionem petere ab ordinariis, qua non obtenta

• per eos abstiucndum esse a concionibus. Episcopum tamen

» absque jusla et rationabili causa contradicere non debere,

» etc. prout latius habetur in dicta bulla.

» Quia vero multoties contingit quod ordinarii vel nulla

» vel parum rationabili causa assignata contradicant régula-

it ribus in propriis ecclesiis concionari volenlibus, procurator

» generalis ordinis fralrum minorum S. Francisci de Obser-

» vantia baec exponens supplient , ut ad tollendam jurgiorura

» materiam ab hac Sacra Congregatione declaretur:

» An praetextus quod regulares babendo conciones in pro-

» priis ecclesiis minuant concursum cathedralibus, sit causa

s sufficiens denegandi licentiam praedictam?

« Procuralor generalis ordinis minorum S. Francisci agnito

» duplici aequivoco , quod irrepsit in figuratione casus , et

» dubii ab eo propositi, et in folio transcripli supplicat îllius

» loco responderi infrascripto, nempe:

» An posita dispositione bullae sa. me. démentis X in-

» cipien. Superna magni patris familiae la 7 Bull. nov.

» tom. 6 § 3, praetextus, quod regulares babendo conciones

» in propriis ecclesiis diminuant concursum populi ad con-

» cionern quae habetur in ecclesia catbedrali, sit causa suf-

» liciens, ut episcopus possil eisdem regularibus contradicere

» ne dictae conciones habeanlur in propriis ecclesiis ?

» S. Congregatio rescripsit : Dabitur resolutio in casibus

» particularibus. Die 12 julii 1687.»

III. I>es cSansioînes doivent otoSenSr un ândult apos-
tolicgiao pour aller préciser «Se» staiâons de ea-

rèisae et d'avent.

Les chanoines assument l'obbligation de la résidence ma-

térielle et formelle. Us doivent réciter l'office divin au chœur.

Par conséquent ils ne peuvent pas s'absenter du lieu de

leur résidence sans un induit apostolique ; autrement le temps

de leur absence est compris dans les trois mois de vacances

que le concile de Trente leur accorde chaque année.

Un chanoine représente que son évèque le fait prêcher

assez fréquemment à la cathédrale et dans les autres églises

du diocèse. Il demande s'il doit être pointé, comme ceux qui

n'assistent pas au chœur, et s'il peut célébrer dans le lieu où

il se trouve, les messes qu'il devrait dire dans la cathédrale.

Le cardinal Casauata , dans son votum sur celte affaire,

montre parfailemant que le chanoine en question encourt l'a-

mende et doit être pointé comme absent. Au sujet des messes,

le savant cardinal pense que l'êvèque pourrait accorder le

changement d'autel.

«Affirmative ad primum, négative ad secundum. Quia ex

plene traditis per Monet. de distribut, p. 2, quaest. 11; et per

Barbosam de canon, cap. 24, n. 15 ad 21 non habetur pro

praesente, sed pro absente canonicus non serviens in ecclesia

propria quamvis serviat episcopo extra casum visitationis sa-

crorum liminum.Cum igitur canonicus praedicans in ipsa prae-

dicatione serviat episcopo (cujus proprium est munus prae-

dicare, imo nec capitulum habet ullum jus in electione cou-

cionatoris, ut notât Barbosa de officio Episcopi , alleg. 76,

num. 1 ad 7.) utique canonicus non excusatur a punctaturis,

quas loco distributionum succedere, seu practicari dixil Bota

coram Serapbino dec. 1 1 40, et alias tenuit haec S. Congre-

gatio sub die 27 novembris 1677, négative respondendo in

causa Pacten. distributionum. Pariter non excusatur ab onere

celebrationis in propria ecclesia et altar.i, per ea quae spe-

cialiter traduntDianaoper. moral, in coordinat. tom. 4, tract. 1,

résolut, 15, alias p. 2. tract. 14. resol. 29. Barbosa de of-

ficio episcopi alleg. 24, n. 33 ad 36. Lezana oper. moral,

tom. 2, in verbo missa, num. 43.

» Addendum tamen est ad 2 quaesitum : Posse per epis-

copum dispensari, cum haec causa sit rationabilis , et apta

pro incidenti mutatione altaris non secus ac causa stmliorum,

ut subdit Barbos. ibidem n. 36. vers. Advertas tamen, quamvis

causa studiorum non sit sufficiens ad distributiones, ut lirmat

ipse Barbosa, de Canon, cap. 25.»

La S. Congrégation du Concile décide, en effet, que la

permission, ou l'ordre de l'êvèque n'exempte pas ce chanoine

de la pointe canoniale. Elle n'autorise nullement le change-

ment de l'autel pour la célébration de la messe.

« AdJACEN. PUNCTATORARUM ET CELEBRATI0N1S. — AntOIliuS

» Fortuna canonicus cathedralis exponil qualiter episcopus

» quandoque ipsi mandat, ut conciones habeat in cathedrali

» ac dioecesi; supplex proinde quaerit:

o l.An canonicus cathedralis concionem habens diebus

» advenlus et loto tempore quadragesimae de mandato epis-

» copi tara in cathedrali quam in dioecesi teneatur solvere

» punctaturas, sienti tenentur solvere canonici non interes-

i> sentes choro?

» 2. An tune temporis missas, quas pro benefactoribus ex

» vi fundationis celebrare tenetur in cathedrali
,
possit cele-

» brare in eodem loco ubi reperitur?

» S. Congregatio Concilii rescripsit: Ad primum. Affirmative.

» Ad secundum. Négative. Die 10 septembris 1678.»

Par induit du 18 février 1767 , Clément XIII dispensa

du chœur et défendit de pointer les chanoines qui, en ca-

rême, s'absentent une dixaine de jours pour faire publique-

ment le catéchisme.

Les décrets généraux de la S. Congrégation du Concile

en date du 6 mai 1820 ne permettent pas que les chanoines

s'absentent du chœur dans le but de prêcher des missions

ou les stations du carême et de l'avent; ils doivent obtenir

un induit spécial, que la S. Congrégation seule peut accor-

der, comme prescrivent ces décrets: « Indulta in posterum

non concedantur nisi per Sacram Congregationem Concilii

sub pœna nullitalis, eaque indulta non valeant, nisi obtento

decreto executoriali ordinarii vel legitimi superioris.»

Le Saint-Siège ne permet pas facilement que les curés prê-

chent le carême ou l'avent hors de leur paroisse. Il y aussi

une défense spéciale pour le théologal et le pénitencier.

Eu 1807, la S. Congrégation des Evêques et Béguliers écrit

à un évêque: « V. S. a demandé le pouvoir d'autoriser les

curés, leschanoines, les théologaux et les pénitenciers à prêcher

la station du carême hors du lieu de leur résidence. Les Emes

Cardinaux , ayant sous les yeux les dispositions du concile

sur l'obligation de la résidence des ecclésiastiques qui ont

charge d'àmes, et cette obligation regarde surtout les grandes

fêtes de l'année et le temps du carême, afin qu'ils préparent

leurs ouailles à remplir dignement le précepte pascal-, n'ont

pas cru pouvoir accorder cette autorisation, et ils exhortent

V. S. à se contenter de l'induit que le Saint-Père lui a accordé

pour les chanoines qui n'ont pas charge d'ames , ou ne pos-

sèdent pas la prébende théologale ou celle de la pénitencerie.

Rome, 16 mars 1807.»

Dans les chapitres où les distributions quotidiennes ne sont

pas connues, les chanoines absents pour prêcher, perdent le

tiers de leur traitement, absolument comme s'ils prenaient

des vacances.
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IV. Les curés sonl-lts dispensés de l'Instruction

pmwutmm al ri pendant les {grandes prédications

«lu carême ?

Les curés sonl-ils dispensés d'expliquer l'évangile à la

messe paroissiale pendant le carême et lavent lorsqu'ils ont

un prédicateur qui l'ait des instructions? Celle importante

question fut portée à la S. Congrégation du Concile en 1 S

1

7:

• Utrum paroclu in quorum ccelesn- tentpore adventus et qufl-

» dragesimae habentur conciones per praecones ah ordinario

• approbalos, soluti sinl obligatione in raissae parochialis cele-

• biralione explicandi evangelium? » Voici la décision de la S.

Congrégation: Dilate st pro mme sarwrur consuetudo cujus-

hhrt paraeiae. Néanmoins, ta S. Congrégation approuva, peu

de temps après , un edit de l'archevêque de Pise
,
qui or-

donna aux curés de faire l'instruction paroissiale et le caté-

chisme pendant le carême et Pavent, en dehors des sermons

que donnent les prédicateurs appelés pour prêcher la station.

Il faut convenir que l'archevêque lit valoir de bonnes rai-

sons pour abolir l'usage où étaient les eurés de l'ise, de se

dispenser du catéchisme et de l'instruction paroissiale. « Ar-

chiepiscopus hsanus animadvertens hune saluberrimum divini

Bern mis panem parciori dispensatione administrari, eo scili-

cet accepiahili tempore, quo majori frequentia et largitate

dislrihui oporleret experientia docente familiares parochorum

instructiones ruricolis praeserlim utiliores fieri quam sacro-

runi cûncionalonun declamationes, sut muneris debitum existi-

mavil, cum aliquos parochos in hac parte officio suo déesse

rescierit, ad eos datis litleris inhibere ne ab usitatis catechesi-

bus et evangelicis explanationibus in Quadragesimae et Adven-

tus festivitatibus integrae observantiae se eximant quamvis in

propria eorum ecclesia per alios idoneos viros ah ordinario

immissos disertior concio fiât etc. Recogitavit archiepiscopus

quae in Tridcntino concilio sess. î> cap. 2 personalem cuique

parocho instruendae plebis obligalionem imponunt , diebus

saltem dominicis et solemnibus ; facultate dumlaxat attributa

iis parochis, qui légitime impediuntur, alium sacerdotem prae-

ticiendi qni huic muneri satisfaciat; omnes de cœtero indis-

tincte tenen ad plebem sihi commissam scientia sanctorum

imhuendam non exceptis festis diebus Ouadragesimae et Ad-

ventus. Insuper ex praefato concilio, sess. 24 , c. 17 , in

Quadragesima et Adventu potest episcopus suhditos parochos

ad praedicandum compellerc quolidie , sed saltem tribus in

hebdomada diebus, si ita oportere duxerit etc. Concessum est

conlrariam consnetudinem invaluisse. Quid rohoris consuetudo

ista relinebit in praejudicium pastoralis sollicitudinis ordinarii,

et animariim ntilitatis, omni assiduilale ac labore comparan-

dae? Oui aderit jnstus tilulus officiant supra relatum impune

deinceps negligendi?» C'est pourquoi la S. Congrégation or-

donna d'observer la disposition de l'archevêque prescrivant

aux curés de faire l'instruction paroissiale et le catéchisme

tous les dimanches et fêtes de l'Avent et du Carême, malgré

l'usage opposé, qui avait prévalu: « An parochi in quorum

» ecclesiis tempore Adventus et Quadragesimae habentur

» sacrae conciones per praecones ab ordinario approbatos ,

» tcneanlur diebus festis iu missa parochiali explicare evan-

» gelium in casu? Sacra Congregatio censuit: In casu de quo

» agitur servandum esse decrelum archiepiscopi (Thesaur.

» tom. 77, Pisana, pag. 97, 231, 268).

V Le curé de la cathédrale n'est pas dispen-
sé de l'instruction paroissiale, cous prétexte
«lu'iJ appartient à l'évéqne de préolier.

Trois fois la S. Congrégation du Concile a été consultée

au sujet des curés de cathédrale qui se dispensent de l'ins-

truction paroissiale, en disant que l'évêque doit prêcher dans

son église, par lui-même ou par d'autres.

La première fois, la controverse surgit aux portes de Rome.

Le curé de la cathédrale de Fraseati, fermant l'oreille à

tous les avis et à toutes les remontrances de son Ordinaire,

soutient que l'obligation de prêcher dans la cathédrale in-

combe à l'évêque et il s'exempte habituellement de faire

l'instruction paroissiale des dimanches et des fêtes, quoiqu'il

reconnaisse que les autres curés y sont tenus , suivant le

concile de Trente et les statuts synodaux du diocèse.

« TrjSCULANA EXPtiCATlOMS vEiiM Dei -Jam de mense julii

» anni ollimo effluxi provirarius generalis Tusculi, sub pecu-

« maria muleta loris piis applicanda sedulo montiit Andream

» Brescianum archipresbyterum calhedralis ecclesiae, ntmemor

» parochialis officii rationisque qua Deo obstringilur, diebus

» festivis vel saltem dominicis minime praetermitteret pahu-

» lum verbi Deiovibus suis exhibere, juxla praescriptum apos-

» tolicae visitationis et synodalium conslitutionum. Verum enim

» vero praefalas archipresbyter ab hujusmodi praceepto ap-

» pellalionem interposuit ad S. Congregationem Visitationis;

» remissaque subinde hujusmodi causa in EE. l'P. consessu

» decidenda, in praesentiarum promolor fiscal is contendit
,

» quod sihi lantum blandiatur archipresbyter, qui explica-

» tionem divini verbi subire récusât. Eodem lamen pro hti-

» jusmodi libertate déclamante, quod licet in caeteris eccle-

» siis tara urbicis quam dioecesis parochi tcneanlur plebem

» in loge divina erudire, in cathedrali tamen ecclesia id mu-

» ncris obire debeat episcopus, vel per se vel par alios ido-

» neos suhstitutos, quntenus legitimo delineatur impedimento.

» Hinc superest quod EE. VV. id dubium sapientissime de-

n finiant:

» An archipresbyter cathedralis ecclesiae Tusculanae le-

» neatur inter missarum soleir.iiia ad explicationem verbi Dei

» diebus dominicis et aliis festivis in casu?

» Sacra Congregatio Concilii rescripsit: Affirmative et am-

t plias. Die 29 julii 1713.»

La seconde décision concerne un curé de cathédrale qui

ne montre pas moins d'obstination que celui dont nous ve-

nons de parler, et qui résiste aux menaces de suspense a di-

vinis qui lui sont adressées, tant il est convaincu que c'est

l'évêque qui doit prêcher dans la cathédrale.

« Pientina praedicationis. — Disputatio bujus causae est,

» an praeposilus Pierius in cathedrali Pientina parochus te-

» neatur inter sacrum agendnm ad Evangelii explicationem,

» seu patins id incumhat episcopo: urget praepositus sacro-

» rum canonum apertissiroam dispositionem, qua cautum est,

» ut episcopus per se ipsum munus hoc explere teneatur, ideo-

a que non posse parochos cathedralium poena suspensionis

» a divinis compelli, ut id agant festis diebus, quibus epis-

» copus in cathedrali praesens esse débet. Hac ratione renuit

» semper ohtemperare S'ierius. Hac de re questus est pro-

» motor fiscalis in hoc S. Trihunali. Non inficiatur episcopus

» hoc sibi munus incumbere, at cum graviorihus curis dis—

» tentus, quibus pastorale officium carere non solet, praedi-

» calionem per se ipsum explere non potest, teneri parochum

» putat, ne desit
,

qni Sacrum Evangelium explicet. Haec

» quaestio est definienda; dubium est:

» An parochus in ecclesia cathedrali Pientina teneatur die-

» bus festivis in actu celebrationis missae parochialis ad evan-

» rjelii explicationem in casu etc.

« Sacra Congregatio rescripsit: Affirmative et amplius. »

La troisième décision est plus récente, et concerne une

cathédrale où le curé, de temps immémorial, ne fait jamais

d'instruction aux fidèles. Les chanoines soutiennent que cela

regarde l'évêque. Voici les circonstances de l'affaire.

La ville de Sarzane n'a qu'une paroisse, qui est établie

dans la cathédrale. La cure habituelle réside dans le cha-

pitre, et la cure actuelle est confiée à deux vicaires, qui sont

amovibles au gré des chanoines. Ayant appris (pie les vicaires
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ne faisaient jamais d'instruction aux fidèles, l'évêque mit tout

en œuvre pour les éclairer et persuader sur un point aussi

important; mais ses exhortations et ses ordres n'ayant aucun

effet, il fut obligé d'ordonner aux curés de faire l'instruction,

sub pœna exercitiorum in religiosa domo; ils la firent pen-

dant deux dimanches. Les chanoines étaient persuadés que

l'obligation de prêcher dans la cathédrale incombait à l'évéqtie:

« (juamquam omis explicandi evangelii parochis incumbere

non iuûcientur canonici, nihilominus munus illud in ecclesia

cathedrali ita solius episcopi proprium esse arbitranlur , ut

vicarii curati plane inimunes sint; coque firmius huic opinioni

adhaerent, quod nec canonici, nec vicarii explicaliouem evan-

gelii in cathedrali templo unquam expleveriut. » Comme la

coutume ne saurait jamais prescrire en cette matière, la S.

Congrégation du Concile décida que les deux vicaires char-

gés de la cure étaient obligés d'expliquer l'évangile , à la

messe paroissiale, et d'y annoncer les fêles, les jours de

jeune, les publications de mariage, etc. Elle ordonna aussi

d'appliquer la messe pro populo, malgré la coutume immé-

moriale où l'on était d'appliquer seulement la messe conven-

tuelle. Voici les dubia et la décision: « 1. An et ad quem

» spectet expheatio sancti evangelii diebus festis in ecclesia

j cathedrali in casu. 2. An et ad quem spectenl denuncia-

» tiones matrimoniorum , vigiliarum , et dierum festorum in

» casu. 3. An et quo tempore iieri debeant denunciationes

» et explieatio sancti evangelii in casu. Sacra Congregatio etc.

» Ad 1. Affirmative ad vicarios curatos et amplius. Ad 2.

» Affirmative ut in primo. Ad 3. Affirmative, et quoad expli-

» cationem evangelii in missa parochiali , et quoad denun-

» ciationes in eadem missa , sive alia hora magis a populo

» frequenlata, et ad nientem. Mens est, ut episcopus maudet

» missam parochialem celebrari cum applicatione pro populo

» separatim a missa conventuali pro benefaetoribus applicanda:

» quod si aiiquis abusus irrepserit, spreta quacumque eonsue-

» tudine eliam immeroorabili, moueat delinquentes ut eonsu-

» lant conscieutiae suae quoad praeleritum, et omnia ad for-

» mam concilii Tridenlini serventur in futurum. Die 20 sep-

» tembris 1828. (Thesaur. tom. 88, pag. 240). »

VI. l,es prédicateurs ne sont pa» dispenses <le

l'ol'tice divin.

Les prédicateurs du carême ne sont pas dispensés de l'of-

fice ; le Saint-Siège n'accorde pas d'induit. En 1S40, la

S. Congrégation reçut la demande qui suit : « François de

Lama , mineur de l'Observance , de la province de Chieti
,

royaume de Naples, demande instamment d'être dispensé de

l'office pendant tout le carême, à cause de la prédication

dont il est chargé tous les ans. — La S. Congrégation ré-

pond: Non conceditw. Décembre 1840.

VIS. a, 4- vicaire capillaire n'a pas le droSi de
eSianger les prédicateurs.

Le vicaire capitulaire n'a pas le pouvoir de changer les

prédicateurs fixés par l'évèquc défunt. En 1742, la S. Con-

grégation écrit au vicaire capitulaire d'Aquin: « Le chanoine

D. Cômc Atello et Joseph Armand, prêtres, ont fait recours

à la S. Congrégation pour se plaindre de ce que, malgré la

nomination qu'a laite l'évêque défunt en leur expédiant les

patentes de prédicateurs pour le carême prochain, le chapitre

a pourvu toutes les chaires de nouveaux prédicateurs, au pré-

judice de ceux qui avaient été nommés et des recourants.

La S. Congrégation, ayant entendu le votum du cardinal Cen-

tiii, et se conformant aux précédentes décisions d'après les-

quelles le chapitre n'a pas le pouvoir, sede vacante, de s'oc-

cuper de la distribution des chaires, et doit laisser ce soin

au vicaire capitulaire et celui-ci ne doit faire aucune inno-

vation préjudiciable aux prédicateurs désignés par l'évêque dé-

funt; la S. Congrégation, dis-je, a été d'avis que ni le cha-

pitre ni vous-même ne pouvez nommer de nouveaux prédi-

cateurs pour le prochain carême , au préjudice de ceux qui

avaient été déjà nommés. Les Emes Cardinaux m'ont ordonné

de vous écrire, comme je fais par la présente, de respecter

les nominations de l'évêque défunt, sans tenir compte de ce

que le chapitre a peut-être décidé, ni de ce que vous avez

opère vous-même. Rome, 26 janvier 17 42. »

VIII. Vicaire apostolique. Nomination des
prédicateurs .

Lorsque le Saint-Siège envoie un vicaire apostolique dans

un diocèse dont l'évêque est frappé de suspense pour l'exer-

cice de la juridiction, la nomination des prédicateurs est

réservée à ce vicaire apostolique , même dans le cas où le

traitement des prédicateurs serait fourni par la mense épis-

copale. - Le cas fut porté jadis à la S. Congrégation des

Evèques et Réguliers; voici la décision.

« Mgr l'évêque d'Imola a présenté à la S. Congrégation

des Evèques et Réguliers un mémoire contre le vicaire apos-

tolique de cette ville pour réclamer le droit de nommer les

prédicateurs du diocèse et particulièrement celui de la ca-

thédrale, par la raison qu'ils sont payés par la mense épis-

cupale. Or, Mgr l'évêque étant privé de toute la juridiction

épiscopale, que vos Emiuences ont bien voulu confier au re-

courant, Mgr ne peut pas remplir un acte de juridiction, tel

que la nomination des prédicateurs, acte réservé à l'évêque,

comme on le voit dans le concile de Trente, sess. 24, c. 4.

Barbosa. Fagnan, c. Inter caetera, de ofpcio ordinarii, montre

que la prédication est l'acte principal et personnel de l'évêque;

en cas d'empêchement légitime, il autorise d'autres à prêcher.

Les prélats inférieurs à l'évêque ne peuvent ni prêcher ni

donner la permission de prêcher hors de leurs églises, à moins

qu'ils ne soient nullius dioecesis et qu'ils n'exercent une ju-

ridiction more episcoporum. Le concile de Trente réserve la

nomination du prédicateur à l'évêque. Plusieurs décisions de

la S. Congrégation confirment ce droit, même au cas où le

prédicateur est payé par la commune , supposé aussi que

l'usage immémorial fût contraire: on peut consulter Fagnan,

à l'endroit déjà cité. Toutes ces décisions attribuent le droit

en question à l'évêque qui a juridiction. Dans notre cas
,

l'évêque est privé de la juridiction; il ne peut donc pas nom-

mer le prédicateur. Le vicaire apostolique a reçu du Saint-

Siège toute la juridiction épiscopale, il peut faire tout ce que

l'évêque pouvait. Un évèque frappé de suspense ne doit pas

s'ingérer dans des actes de juridiction. Peu importe que le

prédicateur soit payé par la mense épiscopale D'abord, ce

n'est pas l'évêque qui paie comme personne privée; c'est la

mense, parce qu'elle y est obligée. Cela n'a rien de commun

avec l'acte de juridiction qui s'exerce par la nomination du

prédicateur. Il arrive bien souvent que les honoraires des

prédicateurs sont fournis par les curés ou par les communes,

quoique la nomination appartienne à l'évêque. L'an dernier,

le sujet nommé par le prélat prêcha le carême , parce que

la nomination avait été faite avant le décret apostolique qui

a retiré au prélat sa juridiction
,
pour la confier au vicaire

apostolique. C'est ainsi que le vicaire capitulaire ne peut pas

révoquer le prédicateur nommé par l'évêque défunt, et que

le nouvel évêque doit ratifier le choix du vicaire capitulaire.

(Marchetti , Pratique du vicaire capitulaire , 3 partie, ti-

tre 3G.) »

La décision de la S. Congrégation des Evèques et Régu-

liers est que la nomination du prédicateur appartient au vi-

caire apostolique: « Electiouem concionalorum spectare ad vi-
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• carium apostolicum , etiam iti cathedrali. Die 10 februa-

» rii 1683. »

IV l'rédlcateiir.s rcsullci^

Le concile de Trente (sess. 24, c. i) prescrit que mil prêtre

séculier ou régulier ne peut prêcher même dans l'église de

l'ordre, si l'évéque contredit et s'oppose.

S. Pie V accorda des privilèges spéciaux aux Dominicains,

mais ces privilèges lurent ramènes ans termes du droit com-

mun et du concile de Trente par une bulle de Grégoire Mil.

Celle de S. Pie V portait que les religieux de S. Dominique

pouvaient prêcher librement dans leurs églises , quoiqu'on

prêchât a la cathédrale, sauf le cas où l'évéque même prê-

cherait, car il n'est pas permis en ce cas de prêcher à la

même heure dans les autres églises. S. Pie V avait permis

aussi de prêcher malgré l'opposition de l'évéque, quand bien

nièine les religieux ne se seraient pas présentés au prélat

pour demander sa bénédiction.

Cette constitution avant été révoquée, le droit commun a

repris toute sa force La huile de Grégoire XV porte que

les réguliers ne peuvent pas prêcher dans les églises étran-

gères, sans la permission de l'évéque; ils doivent demander

la bénédiction du prélat, s'il s'agit des églises de leur ordre.

Clément X a confirmé toutes ces dispositions, en ajoutant

que Les réguliers peuvent prêcher dans les églises de leur

ordre sans avoir obtenu la bénédiction de l'évéque, pourvu

qu'ils aient demandé cette bénédiction, excepté le cas où l'évé-

que, loin d'accorder la bénédiction, s'opposerait formellement.

En pareil cas, les réguliers doivent s'ahtenir de prêcher dans

leur église.

Pour donner sa bénédiction, l'évéque n'a pas le droit d'exa-

miner les réguliers sur la doctrine ; mais il a ce droit s'il

s'agit de donner permission pour prêcher dans une église

étrangère. Ainsi dispose la constitution de Clément X.

Pourrait-on obliger les religieux qui prêchent dans leur

église de prendre les lettres patentes pour attester qu'ils ont

demandé et obtenu la bénédiction de l'évéque? La Congré-

gation du Concile, par décision du 12 janvier 1726, a dé-

claré que cela ne se peut pas.

Si les réguliers avaient l'usage de demander, non seule-

ment la bénédiction, mais aussi l'approbation et la patente

de l'évéque pour prêcher dans leurs propres églises, ils de-

vraient se conformer à cet usage ; mais à d'autres incombe

l'obligation de le constater. Ce cas fut déféré jadis à la Con-

grégation des. Evoques et Réguliers, dont voici la décision :

« Mgr l'évéque de Rimini veut exiger que les Conventuels

qui doivent prêcher dans les églises de leur ordre prennent,

outre la bénédiction de ce prélat, la patente de sa chancel-

lerie, parce que, dit-il, ses prédécesseurs et lui-même ont

toujours pratiqué ainsi. Les Conventuels invoquent le concile

de Trente (sess. o, c. 2) et la bulle Supema de Clément X:

« Regulares qui in ccclesiis sui ordinis praedicare voluerint,

» leneri ab episcopo benedictionem petere; praedicare tameu

» posse, quamvis illam non obtinuerint. » La bulle est munie

de clauses très larges, qui dérogent a la coutume immémo-

riale. D'ailleurs, cette coutume n'existe pas dans le cas pré-

sent. Le procureur général de l'ordre prie vos Eminences de

déclarer que d'après le Concile de Trente et la bulle de Clé-

ment X les réguliers ne sont pas tenus de prendre la patente

et qu'ils ne sont tenus que de demander la bénédiction.»

Voici la décision: «Servetur concilium Tridentinum et cons-

» titutiones apostolicae donec probetur consuetudo. Die 12 fe-

» bruarii 1677.»

Lorsque l'Eglise veut que les réguliers se présentent à l'évé-

que et lui demandent sa bénédiction, ce n'est pas seulement

afin qu'ils rendent hommage à sa juridiction, c'est aussi afin

qu'il puisse leur donner les avis convenables. On lit dans

la 27 e Institution de Benoît XIV, num. 8: a Quura Clemens X
regulanbus, qui in suis ccclesiis concionari volunt indixerit,

ut benedictionem ab episcopo postulent, hinc niagnopere com-

inendamus, ut ejusmodi décréta sedulo observenlur, non modo

ut jurisdiclionem quae nobis concredila est, intègre tucamur,

sed ut eos qui noslra auctoritate per dioecesim pro sacris elo-

quiis enunciandis se couferunt , prius alloquamur , ipsisque

nostri animi sensus declarcinus.»

X. Quoique (t*w éftllNCN •!«'.•» régulier» soient |m-
roi»»iule*, Iti licaierficiiitsi stiflit.

Une décision de la S. Congrégation des Evêques et Ré-

guliers déclare que les religieux n'ont pas besoin d'obtenir

l'approbation épiscopale et qu'ils peuvent se contenter de la

bénédiction, quoique l'église de leur ordre où ils prêchent,

soit paroissiale.

Les Cannes administraient une paroisse dans le diocèse

de Mantouc, laquelle avait été unie à leur communauté par

une lulle pontificale. L'évéque croyait qu'ils devaient ob-

tenir son approbation pour les religieux de l'ordre appelés

à prêcher le carême dans cette église paroissiale, et il lit

valoir touie sorte de raisons, qui n'arrêtèrent pas la S. Con-

grégation. Voici le mémoire présenté au nom de ce prélat :

« Mantuana Jurisdictionis - Pro Emo episcopo Mantuano

contra 1{R. PP.Carmclilas ejusdem diocesis.-Habent regulares

Carmelitae in dioecesi Mantuana duas ecclesias sui ordinis,

quihus cura imminet animarum, et consequenter ad praedi-

cationis munus ex parocbiali debito obstringuntur. Praetendit

episcopus dioccesanus quod id nullo modo peragere valeant

absque ipsius in scriptis obtenla licenlia; ipsi vero solam be-

nedictionem sufficere contendunt ad mentem S. Concilii Tri-

dentini sess. B, cap. 2 de reform. Unde proposito per eos

dubio coram Sacra Episcoporum et Regularium Congregationc,

infrascripta pro informatione ac defensione episcopalis juris-

dictionis cidem proponuntur, ex quibus purpuratorum patrum

justissima implorantur et expeclantur oracula.

» In primis igitur constanter supponimus et probamus ex

propria adversariorum confessione emissa in precibus dictae

S. Congregationi porrectis , curiam episcopalem reperiri in

quasi possessione concedendi hujusmodi licentias praedicandi

in antedictis ccclesiis; et licet asserant regulares se illas ré-

cépissé cum protestatione praeservativa suorum jurium, attamen

hoc nihil facit, tum quia de supposito légitime non constat,

quinimo ex actis episcopalibus résultat dictas licentias fuisse

simpliciter concessas et respective acceptatas; tum quia lalis

protestatio declaratoria voluntalis ubi aliquando facta proba-

retur, adhuc eisdeni non prodesset, lamquam emanata iu actu

ad quem ex juris uccessitate tenentur, ut infra patebit. Surd.

decis. 62. ri. 4. post alios. Nec episcopo manutentionem iu

dicta sua quasi possessione impediret ad late tradita Poslh.

de manut. observ. 10, n. 88, et per totum, nisi etiam proba-

retur apposita dicta protestatio in prima concessione, ut ex

eodem Posth. obs. 3o, num. 46.

» Sed ubi placeret Sacro Tribunali mérita petitorii degus-

tare, adhuc regularibus praedictis nullum jus competere prae-

dicandi in dictis ccclesiis parochialibus sui ordinis absque dicta

episcopi licenlia ex infrascriplis suslinemus.

» Mandat siquidem Tridentinum sess. 24, cap. 4 de reform.

episcopis ut in ecclesiis parochialibus divinam legem annun-

tiare faciant per parochos, sive iis impeditis per alios ab epis-

copo deputandos in civitate aut in quacumque parte dioecesis;

ex qua i'acultativa deputatione clare dignoscitur, teneri prae-

dicatores deputandos, nedum petere, sed etiam obtinere li-

centiam ab episcopo, ad hoc ut de sua deputatione fidem la-

cère et absque parochorum contradict. in dictis ecclesiis prae-



287 STATION DU CARÊME ET DE L'AYENT. 588

dicare possint, attcnlis synodalibus Mantuanae ecclesiae cons-

titulionibus tit.7 de praedicatoribus, (\mb\is ita cavelur. omnibus

et singulis hiijus noslrae dioecesis parocliialium ecclesiarum

rectoribus, el aliis quibuscumque ad quos haec cura spectare

noscitur, praecipimus, ne quemque cujusvis status ordinis et

conditionis existât ad praedicandum in suis ecclesiis nisi prius

nobis, aut vicario nostro per suorum praelalorum lifteras si-

gillatas et recte munitas praesentati, et a nobis approbati atque

ad hoc norainatim cum litteris nostris patentibus missi exti-

terint, admittere valeant.

» Nec dubilari potcst quin concilium in allegato cap. 4

loquatur de parocbiis etiam regularibtis, dum de illis expresse

et distinctive mentionem facit: Nullus autem secularis sive re-

guîaris, etiam in ecclesiis suorum ordinum, contradicente épis-

copo praedicare praesumat.

» Quae sane verba oslendunt totum pondus praedicationis

arbitrio et potestati episcopi esse commissum, et ideo legiti-

niara esse ejus praetensionem concedendi licenliam régula—

ribus Carmelilis praedicandi in dictis suis ecclesiis parochia-

libus, et ipsis reluctanlibus dictas liientias assumere, dictura

praedicationis raunus interdicendi.

» Sicuti nec controverti potest quin dicti regulares com-

prehendaatur in dicta eonstitutioue synodali, tura quia uni-

versaliter loquitur, et ideo omnes parochos complcclitur; tum

quia ex decreto ejusdem Tudentini sess. 25 , cap. Il , de

regul. et ex bulla Gregorii XV Jwcrutabili édita anno!622

nonis februarii et publicata 8 februarii 1623, disponitur quod

regulares uujusmodi curam exercentes in iis quae ad diclam

curara pertinent omnimodae jurisdictioni dioecesani episcopi

tamquam sedis apostolicae delegati, plene in omnibus subji-

ciantur; unde cum praedicare ad officium parochi spectet, ne-

cessario fatendum est dictos regulares praedicationis muinis

exerccre non posse absque episcopi Marituani licentia , non

secus , ac si in ecclesiis non sui ordinis praedicare vel-

lent, cum in utroque casa eadem episcopi jurisdictio con-

çu rral.

» Praelerea si ex dispositione ejusdem Coucilii et bullae

Gregorianae prohibetur regulanbiis praedicare etiam in ecclesiis

suorum ordinum contradicente episcopo, cum tamen ipsis sint

pleno jure subjectae; eo raagis iisdem censeri débet prohibita

praedicatio in dictis ecclesiis anuexam curam habentibus, et

ab eorum jurisdictione in spectantibus ad ipsam curam penilus

liberatis, ut mox dicium fuit.

» Et quamvis dbetores varie inlerpètrati fucrint illa verba

Concilii: Episcopo contradicente ele, tamen super hoc non esse

elaborandum duximus, cum nostra non sit quaestio, an regu-

laribus in ecclesiis simpliciter sui ordinis praedicare volen-

libus contradicere possil episcopus; sed an si velint praedi-

care in dictis ecclesiis quibus annexa est cura animarum, te-

neantur suscipere licentiam ab episcopo, super quo credimus

sufficienter responsum.

» Et ex abundanti licet addere decretum S. Cougregaliouis

relatum a Fagnano in 2 parte primi decretalium super cap.

Inter caetera, n. 33 de off. ord. in haec verba: <. Praeterèà

orta dubitalione , an in parochiali ecclcsia unita regularium

monasterio in qua per regularem animarum cura exercetur,

posset episcopus compellere regulares, ut âliqaein ejusdem or-

dinis ad praedicandum in cadem ecclcsia députent
, qui de

licentia episcopi munus expléat, non obstante quod in ecclcsia

monasterii per eosdem regulares concio habeatur? S. Congre-

gatio censuit: Posse compellere, séd non possc aliam practer-

ijtatin ejusdem ordinis invilis fralribusad praeaiçarimm in dicta

ecclcsia deputare.

» Ex quibus decreti verbis nolatur in ecclesiis curatis re-

gularium praedicationis munus explendum esse de licentia epis-

copi, sive ab eo , sive ab eorum superioribu» praedicatores

deputentur.

» Non obstat igitur cap. 2 sess. 5, super quo regulares

suam fundant intentionem.

» Respondetur enim illud fuisse reslrictum per saepius citât.

cap. 4 sess. 24; ut ait Suarez, de Relig. tom. k, lib. 9,

cap. 1, n. 4 et per dictam bullam Gregorii XV: ibi - Atque

ut regulares in ecclesiis suorum ordinum praedicare volentes

se coram episcopo praesentare et ab eo benedictioncni pelere

teneantur. în ecclesiis vero quae suorum ordinum non sunt,

nullo modo praedicare possint, sine episcopi licentia; contra-

dicente autem episcopo, nulli etiam in suorum ordinum ec—

clesia praedicare praesumant; et sic benedictio, quae sola suf-

ficiebat vigore dicti capitis 2,hodie non sufficit, si episcopus

contradicat, ideo ad decisionem controversi articuli allegari

non merebatur, cum maxime, ul diximus et replicamus, agatur

de praedicatione in ecclesia parochiali regularium quam pro-

bare sategimus explendam esse de licentia episcopi, prout ita

declarandum esse a S. (!ongregatione summe confidimus. dum
de aliquo non agitur regularium praejudicio, quibus supradictae

licentiae gratis omnino expediuntur el pro uunc soluni tractât

episcopus de sua tuenda possessione, ac indubitata jurisdictione

in ipsis regularium ecclesiis curatis? Antonius Maria de Fide.

Sacra Congregalio rescripsit: Licere fratribus praedicare in

ecclcsia etiam parochiali sui ordinis, petita tantum benedictione,

dummodo concionator sit ejusdem ordinis. Die 13 maii 1678.»

Voici une autre décision prouvant que les réguliers qui prê-

chent dans les paroisses incorporées à leur communauté, n'ont

besoin que de la bénédiction de l'évèque, sans être obligés

de se soumettre à l'examen et d'obtenir l'approbation. 11 s'agit

des Carmes de Cremolino, diocèse d'Aqui. Pie II et Sixte IV

leur ont cédé l'église paroissiale, avec tous les privilèges et

indulgences dont jouissent les maisons de l'ordre. Une an-

cienne convention avec les habitants stipule qu'on mira toujours

un prédicateur de carême; mais la commune ne nomme pas

ce prédicateur, lequel est désigné par les supérieurs réguliers.

L'évèque pense que le prédicateur doit obtenir l'appro-

bation formelle , au lieu de se contenter de la simple bé-

nédiction
, parce que l'église paroissiale n'est pas une vé-

ritable église de l'ordre ; les religieux n'en possèdent que

l'administration; la commune pourvoit à toutes les dépenses

de la sacristie. L'église étant séculière, l'évèque l'a toujours

visitée jure ordinario, et les prédicateurs ont demandé l'ap-

probation bien des Ibis. - Les Carmes répondent que l'église

leur appartient, puisque le Saint-Siège l'a donnée; c'est un

vrai sophisme de vouloir considérer cette église comme un

titre séculier. Il n'est pas prouvé que par le passé les pré-

dicateurs aient demandé l'approbation épiscopale. —La S. Con-

grégation du Concile décide que la bénédiction suffit. D'ail-

leurs, l'évèque peut envoyer des missionnaires et d'autres pré-

dicateurs extraordinaires, pour prêcher dans cette église. Voici

la décision textuelle: «l.An concionator ordinis Carmelita-

» rum, deputatus et approbatus a suo provinciali pro concio-

» nando in ecclcsia parochiali retenta per patres sui ordinis

» et exislente in lerra Cremolini, teneatur subjici novo exa-

o mini episcopi, seu potius teneatur tantum petere benedic-

» tibnem: 2. An missionarii et alii extraordinarii concionalo-

» res, quos ideutidem illuc, prout in Domino expedire viderit,

» episcopus pro tempore mittet, impediri possint a patribus

» Carmelitis quominus in ecclesia parochiali Cremolini con-

» ciones aliasque necessarias in similibus funcliones sibi de-

» mandatas expieanl in casu? Sacra Congregalio rescripsit:

» Ad 1 . Négative ad primam parlera, affirmative ad secundam.

» Ad -2. Négative, certiorato pâtre priore urbanilatis officio. »

(Tliesaur. tom. 18, Àquen. p. 55'.)

La constitution de Grégoire XV laisse à la décision de

l'évèque la détermination des peines que méritent les régu-

liers qui prêchent sans bénédiction, ou permission.

Un évêque demanda jadis à la S. Congrégation du Con-
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cile s'il pouvait infliger une autre peine que la suspense de

la prédication? Le wtum du cardinal Casanate montre que

la pénalité en cette matière est au gré de l'Ordinaire.

• Adl. arbitrio ejusdem ordinarii ad terminos constitutio-

nis 18 Gregorii XV, §. C. Ita notât Barbosa in collect. ad

Concil. sess. 5, cap. 2 de reformat., num. 22. Pasqualigo

ad controversias Laurcntii de Franchis, part. 1. num. 5615,

vers. Ver uni .

» Ad 2. Affirmative* ut decisum per S. Congregalionem

Episcoporum refert Gavantus in manuali Episcoporum, verbo

Concio sacra, a. 10. et lenet Diana in coordinatis, tom. 7,

tract. 1, resol. 19; alias p. 7, tract. 12, resol. 24.»

La S. Congrégation du Concile se contenta de répondre

qu'il fallait procéder conformément au concile de Trente et

aux constitutions apostoliques.

a Consentis* PRBDiCATloms — Ex praescripto Concilii et

i declaralionuni luijus Sacrae Congrcgationis regulares prae-

» dicaturi in propriis ecclesiis benedictionem; in alienis li-

» cenliam ab ordinario petere tenenlur , etiamsi in propriis

» oratoriis vel ecclesiis sermonem habeant, aul occasione re-

» cilandi Jlosarium sacra mysteria exponant et cxbortationcs

» facianl. At quoniam adfaibere poenam suspensionis a prae-

» dicando possel scandalatn parère, quaerit arebiepiscopus:

» 1. An regulares praedicantes in propriis, vel alienis ec-

» clcsiis non pelita bénédictions , vel respective licentia ab

o ordinario loci, puniri possint alia quam a praedicando sus-

» pensionis poena et qua?

» 2. An toties quotics intra annum praedicare jvoluerint

» personaliter teneantur accedere pro benedictione , vel li-

» centia praediclis?

i S. Congrcgalio Concilii rescripsit: Ad 1 et 2. Procédât ad

» formam Concilii et constitutionum apostolicarum. Die 26

» aprilis 1681 . »

Le tome 6 du Thésaurus parle des Augustins de Fratin-

gen, ville du diocèse d'Olmutz. Ils se sont établis avec la

condition de ne troubler le curé en aucune manière pour

la cure, l'administration des sacrements et les autres fonctions

paroissiales. Plus lard , il a été convenu que le curé com-

mencera l'office du dimanche dans son église à huit heures

du matin, et devra finir à neuf heures et demie. Après quoi

les religieux pourront prêcher et célébrer la grand' messe;

excepté toutefois les grandes fêtes, Noël, Pâques, Pentecôte,

S. Jacques le Majeur patron de la paroisse et Sainte Anne;

les religieux ne pourront pas prêcher dans la matinée, mais

seulement après midi. Le consistoire épiscopal, au lieu d'ap-

prouver celte convention , a ordonné aux Augustins de ne

prêcher que le soir, après les vêpres et le catéchisme de la

paroisse. La raison de cette disposition est que dans une

petite ville comme celle-ci, qui compte à peine sept cents

habitants, il faut éviter tout ce qui est de nature à détour-

ner les fidèles de fréquenter leur paroisse , le concile de

Trente les y exhorte. — Les Augustins soumettent la question

à la S. Congrégation du Concile. « An liccal patribus Augus-

» linianis excalceatis oppidi Fratingen conciones habere in

» sua ecclesia horis antemeridianis in casu? Sacra etc. Ar-

» bitrio episcopi et amplius. (Thesaur. tom. 6, Olomucen.

» p. 87).

Les réguliers peuvent se contenter de demander la béné-

diction île l'évéque lorsque c'est un des leurs qui prêche dans

leur église; tout autre prédicateur étranger à l'institut, sé-

culier ou régulier doit obtenir l'approbation et la patente de

l'évéque. Le Thésaurus parle d'un abbé commendalaire qui

croyait avoir le droit d'employer, dans la patente de nomi-

nation, les mots: eligimus, deputamus, et que le prédicateur

n'avait qu'à demander la bénédiction de l'évéque, sans avoir

besoin de lettres patentes. L'évéque diocésain et la S. Con-

grégation pensèrent autrement. « An et sub qua formula sint

» concipiendae literae patentes concionatorisdestinati ab abbate

» S. Eutitii, et respective, an concionator teneatur novas re-

» ciperc litteras patentes ab episcopo, vel potius sufficiat so-

» lummodo petere et reciperc solilam benedictionem ab eodem
i> episcopo in casu? Sacra etc. Literas abhatis concipiendas

» esse curn verbis, nominamus, et praesentaunis, concionatorem
r> vero teneri ultra benedictionem recipere ab episcopo literas

» deputationis in quibus fiât mentio nominationis, seu prae-

» sentalionis abbalis. » (Thesaur. tom. 8, Spoletana, p. 51).

On ne doit pas empêcher les réguliers de prêcher la sta-

tion du carême ou de l'avent dans leur église
, quoiqu'ils

n'aient pas l'usage/ de le faire. Voici la relation d'une con-

troverse portée jadis à la S. Congrégation des Evêques et

Réguliers:

« Les Carmes de Lugo, diocèse d'Imola, demandent qu'on

ne les empêche pas de prêcher à Lugo pendant l'avent et

le carême. Ils ne veulent prêcher que dans leur église, con-

formément à leurs privilèges, et quoique ce n'ait pas été l'u-

sage par le passé. Barbosa, Collectanea ad Concilhm Tri-
dentinum, sess. 5, c. 2. Pasqualigo (ad contr. Laurent, de
Franchis, part. I, num. 623) citent plusieurs décisions de la

S. Congrégation.

» Les Dominicains et les Conventuels font opposition, en
disant que Lugo est un petit pays de 1796 habitants, où il

a toujours été d'usage de prêcher l'avent et le carême dans

leurs églises, et les Cannes sont obligés d'en faire l'aveu.

Ce serait le cas de dire: Messis pauca et operarii multi. La
multiplicité des prédicateurs serait plutôt propre à exciter l'an-

tagonisme et le scandale qu'à édifier la population. C'est ce

qui arrive dans les petits pays où l'on a plusieurs prédica-

teurs. La commune de Lugo, dans une lettre au cardinal

légat de Ferrare, a parfaitement reconnu ces inconvénients.»

Malgré ces raisons, la S. Congrégation des Evêques et

Réguliers permet aux Carmes de prêcher dans leur église pen-

dant le carême et l'avent: « Licere Carmelitis concionari in

propria ecclesia. Die 29 januarii 1680.»

Les Chartreux n'ont pas le pouvoir de prêcher publique-

ment aux fidèles, même dans leurs propres églises. Lorsqu'on

rétablit la chartreuse de Fossanova, la S. Congrégation, par

induit du 20 mars 1846, autorisa ces religieux à confesser

et à prêcher: Ut monachi monasterii Fossanooae o/ficium con-

fessant pro viris lantum assumere possint, quatenus ab ordi-

nario loci eis conferatur ac ctiam verbum Dei praedicare de

licentia ejusdem Ordinarii. Hoc autem indulto uti possint dum-
taxat in ecclesia praefali monasterii. Un induit postérieur

permit aux Chartreux de Fossanova de confesser les femmes.

XI. lies réguliers noiassBiés' «a» rémunérés par If»
eonaiBauues «9oi%ent obtenir l'approiiniion for-
melle «le l'évéque,même pour prêcher dans
leurs propres églises.

La bénédiction de révoque suffit pour les réguliers qui prê-

chent dans leurs églises par disposition des supérieurs; il en est

autrement lorsqu'ils sont nommés par la commune, ou reçoivent

un traitement , quoique désignés par les supérieurs. Eu ce

cas, la bénédiction ne suffit pas; l'approbation, la patente de

l'évéque est de rigueur Pitonius, Monacelli et d'autres auteurs

distinguent parfaitement les deux cas; et ils se fondent sur-

tout sur une décision de la S. Congrégation des Evêques et

Réguliers, in Alatrina, du 3 juillet 1693. Voici une décision

plus ancienne.

« Ostien. Nominationis praedicatoris — S. Congregatio

» super negotiis et consultationibus Episcoporum etRegularium,

» in causa inter communitatem Coranam et Illinum Cardinalem

» episcopum Ostieusem vertente super praesentatione ac no-

» minalione praedicatoris, censuit licere communitali Coranae

19
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» praesentare ac nominare praedicatorem juxta solitum, dum-

» modo eadera communitas de suo eidem praedicatori sic no-

» minato subministret solitas expensas ac solitam eleeraosynam:

» ipsum vero praedicatorem sic a coraraunitate nominatum an-

» tequam solitas suas conciones inchoet tam in collegiata ec-

» clesia oppidi Corani, (|uam ia ecclesia Sanctae Olivae, im-

» petrare debere ab llliïio episcopo aut ejits vicario licentiaiu

» praedicandi, sive is sit regularis ordinis S. Francisci, sive

> etiam ordinis S. Augustini. Non taraen licere Illùïo epis-

» copo aut ejus vicario praedicatorem a communitate norni-

» natum sine justa causa recusare, et ubi praedicator nonii-

o natus fuerit justa causa recusatus, licitum fore eidem com-

» munitati alium idoneum nominare. Si vero fratres S. Augustini

» aut S. Francisci voluerint ipsi absque aliqua communitatis

» nominatione deputare aliqtiando praedicalores ut conciones

» habeant in suorum ordinum ecclesiis respective, censuit ea-

i dem S. Congregatio posse hos praedicatores a suis superio-

» ribus deputatos in dictis ecclesiis suorum ordinum praedi-

» eare, si prius ab Illmo Episcopo aut ejus vicario obtinuerint

» benedictionem juxta decretum S. Concilii Tridenlini. Romae,

» die 21 novembris 1600. »

La S. Congrégation des Evèques et Réguliers décide claire-

ment dans le décret qu'on vient de lire
,

que les prédica-

teurs réguliers qui sont nommés par la commune , doivent

obtenir l'approbation de l'évéque qui a le pouvoir de rejeter

les sujets qu'on lui présente, quoiqu'ils doivent prêcher dans

l'église de leur ordre.

Cette jurisprudence a été pleinement adoptée par la S. Con-

grégation du Concile dans la décision suivante:

Le tome XI du Thésaurus parle d'un pays, dont la com-

mune a l'usage de nommer un prédicateur tous les ans, et

de lui donner des honoraires, afin qu'il prêche alternative-

ment pendant l'avent et le carême dans une des trois églises

de la ville, savoir, la paroisse, l'église des Conventuels et

celle des Augustins. La commune est obligée de nommer un

religieux appartenant à l'ordre dans l'église duquel la pré-

dication doit avoir lieu. On demande si ce religieux
,

qui

doit prêcher dans sa propre église, est obligé de demander,

outre la bénédiction, l'approbation et la patente de l'évéque. -

La S. Congrégation du Concile décide que l'approbation est

nécessaire, la bénédiction ne suffit pas en ce cas. En outre,

la patente doit être présentée au vicaire forain , afin qu'il

sache que le prédicateur est dûment autorisé; c'est d'ailleurs

ce que prescrit un statut synodal: Nostra autem licentia vi-

cariis foraneis exhibenda crit. Voici les dubia et la décision:

cl. An concionatores ordinis eremitarum S. Augustini, qui

» per turnum eliguntur a communitate iu castro S. Angeli in

» Pontano, ultra benedictionem teneantur etiam petere appro-

» bationem a reverendissimo archiepiscopo? Et quatenus af-

in firmative. 2. An dicli concionatores teneantur se praesen-

» tare coram vicario foraneo locali, et docere tam de dicta

» approbatione, quam de benedictione. 3. An, et de quibus

» eleemosynis quae recipiuntur occasione concionum adventus

» et quadragesimae, idem vi carius foraneus valeat exigere ra-

» lionem in casu? Sacra Congregatio rescripsit: A.dl. Âffir—

i mative in casu de quo agitur. Ad 2. Affirmative. Ad 3. Vi-

» carium foraneum rertiorem fieri debere de eleemosynis quae

» colliguntur pro subsidio Terrae Sanctae, redemptionis capti-

» vorum, hospitali, et suffragio animarumpurgantiumtantum.it

(Thesaur. lom. XI, Firmana, pag. 56).

XII. Lies réguliers doivent se présenter person-
nellement devant l'évèqne.

Nous venons de montrer que les réguliers doivent obtenir

l'approbation de l'évéque afin de pouvoir prêcher dans les

églises de leur ordre, lorsqu'ils sont choisis ou rémunérés

par la commune. A bien plus forte raison doivent-ils obtenir

cette approbation s'ils sont appelés à prêcher dans une église

étrangère. L'évéque peut, à la rigueur, faire subir l'examen,

avant d'accorder l'approbation. Nous avons dit plus haut qu'il

peut exiger aussi la profession de foi.

De la résulte l'obligation pour les réguliers de se présenter

personnellement. Voici plusieurs décisions de la S. Congré-

gation des Evèques et Réguliers:

Eu 1778, la Congrégation écrit a l'évéque de Fabriano:

« Le Saint-Père me commande de transmettre en son nom
pontifical à V. S. le mémoire ci-joint du procureur-général

des Sylvestrins, et d'écrire à V. S. pour savoir immédiate-

ment quels sont les motifs qu'elle a eus pour défendre au

P. Salvi, Sylvestrin, de prêcher le carême clans la collégiale

de S. Nicolas de Fabriano; il s'était présenté au vicaire local

pour la bénédiction
, parce qu'un mal de pied l'a empêché

de se rendre personnellement à Camerino pour la recevoir etc.

Rome 18 mars 1778. » — L'évéque ne put alléguer contre

le religieux que le défaut de comparution personnelle pour

demander la bénédiction. Voici une seconde lettre de la S. Con-

grégation: « J'ai fait relation au Saint-Père dans l'audience

d'hier de la réponse de V. S. au sujet du Père Gaétan Salvi,

Sylvestrin. Le Saint-Père m'a commandé d'écrire en son nom
pontifical à V. S. que puisqu'elle déclare dans sa lettre qu'elle

a défendu à ce religieux de prêcher dans la collégiale de Fa-

briano par suite de la nomination de la commune, parce qu'il

ne s'est pas présenté personnellement à V. S. pour recevoir

la bénédiction pastorale qu'elle était d'ailleurs disposée à lui

donner, nonobstant quelques défauts au sujet desquels V. S.

voulait simplement lui adresser une monition paternelle; ainsi,

l'on a commandé au religieux de se présenter respectueuse-

ment et en personne à V. S. à Camerino
,
pour demander

la bénédiction pastorale, et pour recevoir les monitions pa-

ternelles et charitables que V. S. voudra lui faire. Mais le

Saint-Père veut aussi que V. S. le reçoive avec bonté , et

que la monition ait lieu en secret et sans bruit, d'une ma-

nière aimable, et que V. S. lui donne la bénédiction pas-

torale, et la permission de prêcher dans la collégiale de Fa-

briano le reste du carême. Si V. S. refusait, le Saint-Père

entend accorder lui-même la bénédiction au religieux, ainsi

que la permission de prêcher dans la collégiale, sans que V. S.

y mette le moindre empêchement. Home, 28 mars 1778. »

Les réguliers doivent témoigner le plus profond respect et

les plus grands égards aux evèques ; s'ils y manquent , ils

s'exposent à de vives réprimandes — En 1769, la S. Con-

grégation des Evèques et Réguliers adresse la lettre suivante

au supérieur général d'un Ordre religieux:

« Mgr l'évéque de N. se plaint du Père Marrai, qui s'est

montré très impoli pendant le carême dernier ; car ce reli-

gieux ne lui a jamais rendu de visite, quoique le prélat fût

malade; les prédications terminées, il est parti sans rendre

compte à l'évéque de ce qu'il avait pu remarquer pendant

le carême dans l'intérêt du salut des âmes; il n'a pas même
daigné prendre congé. Une conduite aussi grossière déplaît

aux Eines Cardinaux, surtout supposé que le religieux s'est

conduit de la sorte parce que l'évéque a voulu l'examiner

avant de l'approuver pour la confession. Leurs Eminences

ont voulu en donner avis à votre paternité révérendissime,

afin qu'elle réprimande le religieux et l'oblige de montrer

le respect qui est dû au caractère épiscopal , en faisant au

prélat des excuses pour l'injure qu'il lui a faite par ces in-

convenances. Rome, 25 avril 1769.»

Les réguliers ont besoin de la permission de leurs supé-

rieurs pour aller prêcher dans les églises étrangères.

En 1838, la S. Congrégation des Evèques et Réguliers

écrit à l'archevêque de Corfou: a Cette S. Congrégation a

appris que le P. Bonaventure est allé prêcher le carême à
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la cathédrale de Corfou, sans la permission de son général.

Non seulement un tel fait est en opposition avec la disci-

pline régulière , mais en outre , il est une transgression du

précepte formel qui est exprimé dans la règle de S. Fran-

çois. En conséquence, les EiDes Cardinaux ont commandé

d'écrire à V. S. d'appeler ce religieux, de lui montrer sa

faute, et lui suggérer de demander à V. S. l'absolution des

censures et la dispense de l'irrégularité. V. S. donnera cette

absolution cl cette dispense , en obligeant le religieux de

demauder par lettre à son supérieur la bénédiction et l'obé-

dience dont il a besoin, afin que la prédication ne soit pas

interrompue. Aussitôt après le carême , le religieux devra

retourner dans sa province du Principat , dans le royaume

de Naples. Home, 20 mars 1838. »

Les prédicateurs ont droit aux honoraires qu'il est d'usage

de donner, soit comme indemnité de logement et de nour-

riture, soit à titre de rémunération. Si on les leur refuse

injustement, ils peuvent recourir à la S. Congrégation, avec

l'assurance qu'elle leur prêtera l'appui de son autorité. Voici

une affaire de la tin du XVII" siècle , concernant un reli-

gieux de l'ordre des Célestins, lequel avait prêché le carême

à Ascoli. et auquel le chapitre, sede vacante, refusa l'aumône

d'orage. Nous apprenons par les détails de cette controverse

qu'à l'époque dont il s'agit, une station de carême entraînait

une dépense de quatre cents francs, dont la moitié pour in-

demnité de logement et de nourriture , et l'autre moitié à

titre d'honoraire.

« Asculana - Euie Due. In quadragesimali anni 1G81 Pater

abbas Fabritius Campana congregationis Caelestinorum in vc-

ncrahili ecclesia calhedrali ci vitatis Asculanae verbum Dei vi-

gore litterarum patentium expeditarum in sui favorem con-

cionalus fuit.

» Post lot terminatos labores per patrem abbalem Campanam

placuit capitulo et canonicis dehitoribus et adversariis reco-

gniiionem dari solitarn concionatorihus pro eorum mercede

nostro abbati praedicto denegarc contra regulam scilicet, omnis

labor optai praeraium. Quapropter coactus fuit hahere recur-

sum ad Emos dominos meos, qui Sacra Congregatione habita

sub die 22 augusli 1081, bénigne rescripserunt: Gubernator

Asculi, attenta sede vacante episcopi ejusdem loci, auditis par-

tibus, provideat indemnitati oratoris Campanae.

» Cumque coram dicto domino guberualore tam pro pro-

visionc emolumentisque solitis, et dari consuetis concionato-

rihus qui inservierunt dictae ecclesiae calhedrali praefato ca-

pilulis et canonicis adversariis inslitum fuerit pro débita con-

sequulionc , favore dicti abbatis tantum decretum fuit rela-

xari mandatum pro scutatis 40 debilis pro eleemosyna con-

ciooationis verbis Dei, absolvendo adversarios in reliquatum

petilum per nostrum abbalem.

» Verum quia abbas noster reperilur valde giavatus a ju-

dicato domini gubernatoris Asculani, denuo hahuit recursum

ad hanc Sacram Congregationem, et obtenta ac expedita ci-

tatione cum inhibitione vigore appellalionis , et transporlalo

processu, hodie instaraus pro conlirmalione decreti in ea parte

favorabili et praevia revocatione conlentorum in secundo et

terlio capite judicati et decisi ab ante dicto gubernatore, rela

xari mandatum favore Domini Abbatis scntoruin 44. 80, et

si magis placet rescribi, deberi abbati Campanae concionatori

scuta 84, 80 cum condemnatione expensarum prout de jure,

ex sequenlibus annuendum.

» De jure siquidem, <|uia tam in Caesareo, quam in Por.ti-

ficio quam eliam in di\ino pro consecutione eleemosynae habet

abbas noster inlentionem fundatam ex text. in I. Si plures

de condit. inscr. et in L. p. ff, de var. et extraord. coç/nit.

ubi DD. gloss. in L. 1. quamvis
ff.

de danno infato et in

cap. Cum secundum de praeben. ubi Pontifex ait: Cum se-

cundum apostolura, qui altari servit, de altari vivere debeat,

et qui ad onus cligitur, a mercede repelli non débet, > et

in cap. Ex hist. 12. quaest. 1: t Lex Dei praecipit, ut qui

altari deserviunt pascantur de ipso. » De jure divino scriptum

est Mathei c. 10, et Lucac pariter 10, quod dignus est ope-

rarius cibo et mercede sua. Et egregie faciunl, quae dicit

apostolus prima Corinth. 9 ibi: « Ouis militât suis stupendiis

unquam ? quis plantai vineam et de ejus fructibus non co-

medit? <> Et multa alia omiltuntur propter brevitatera.

» Non obstat asscrere nostrum patrem abbatem gratis con-

cionari in dicto quadragesimali, quia nullibi constat, ideoque

qui evangelium annunciat, de Evangclio vivere débet.

» Non constat inquam ex depositionc plurium testium ex

adverso examinatorum, et licet ex depositionc Dni canonici

Saladini resultet , nostrum abbatem gratis se concionaturum

dixisse in ejus ecclesia, non probat, tum quia est unicus, et

propterea dictum unius est dictum nullius. Tum eliam quia

est testis deponens ad se exonerandum , cum sit unus ex

correis debitoribus ; ideoque nullum probationis gradum Sa-

ladinus antedictus facit. L. Nullus ff. de test, et omnibus c.

eodem ; et lamquam de capituli gremio pro capitulo nullus

gradus probationis constilui potest. Rot. Decis. 240 part. 12.

Récent.

» Caeterum alii testes forsan ex adverso dandi déponentes

favore dicti capituli deponunt de auditu, quod in nostra quaes-

tione est nullius ponderis, pluresque aliae fuies et probationes

informes ex adverso extortac et produclac pendente lite coram

Domino gubernatore Asculano sunl nullius momenti. Tum quia

fidem facientes sunt singulares et varii, et propterea nil pro-

bant. Rota coram Royas decis. 4411, part. 9, tom. 2 récent.

Tum etiam quia fides tidem non facit, apertis juribus
, tum

etiain quia inserviunt praefato capitulo^el^canonicis adversariis

salariumque recipiunt, sicque probationem non faciunt. Dun.
decis. 248, n. 3. Addito quod omnes testes intendunt pro-

bare confessionem extrajudicialem, ad quam probaudam testes

debent esse contestes de loco, tempore et materia, quae non
concurrunt in casu nostro , et per consequeus nil probant.

Rota decis. 700. 711 part. 2 Récent.

» Hisce igitur firrnis non videtur amhigendum quin man-
datum relaxatum favore nostri abbatis Campanae pro sculis 40

a dicto judice de partibus sit confirmandum el exequendum,

et pro expeusis cibariis lignis domusque nolitu in totum

scutata 44, 80, prout solutum fuit caeteris aliis concionato-

rihus in dicta ecclesia cathcdrali , novum mandatum ah Lac
S. Congregalionc inlirmando secundum et tertium caput sen-

tentiae judicis de partibus sit validis rationibus concedendum.
» Fortins quod versamur in persona in dignilate constituta

et in praelato regulari qui attenta liltera patente per adver-

sarios confecta non esse videtur inférions eomlitionis aliis con-

cionatorihus. Rota Januen. decis. 115 in princip. Ideoque
petitam praeviam condemnalionem expensarum cum justam

causant litigandi dederint adversarii, ex solita benignitale et

juslilia speramus. Ouare etc. - Quintinus Sanfustinus.»

« Sacra Congregatio Episcoporum et Rcgularium rescripsit:

Deberi sculata octoginta.U'ia 2 4 septembris 1683.»

De nos jours, la somme de quatre cents francs n'est pas

jugée suffisante. En effet, la S. Congrégation du Concile a

autorisé le chiffre de sept cents francs dans le cas suivant.

En 1840, la S. Congrégation a permis ad quinquennium

la réduction des obligations de messes, afin qu'on pût ap-

peler un prédicateur pendant le carême. Il s'agit de l'église

paroissiale de S. Jean du Canal, à Plaisance, laquelle appar-

tenait aux Dominicains avant la révolution. Cette paroisse

a perdu une grande partie de ses rentes. Les évoques ont

toujours regardé la station du carême comme très utile, et

même nécessaire pour une ville de trente mille habitants où

l'on ne prêche qu'à la cathédrale pendant le carême. « An
» et quomodo concedenda sit missarum reductio in casu ?
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» Sacra etc. Affirmative ad quinquennium, redudis prius anni-

i versariis ad missas leqtq.s , et deinde ,singu{is legatis per

» contributum usque ad summam ncçessariam pro stipendio

> concionatoris quadragesimalis, quan tamen scutata 1 28 num-

» quam excédât , et intérim episcopus curet alla média pro

» eodem stipendio concionatoris. Die 14 martii 1840. »

XIII. Divers usages auxquels on doit se con-

former.

Le Saint-Siège veut qu'on respecte les usages établis sur

certains points accessoires. Par exemple, là où il est d'usage

(iue les prédications du carême et de l'avent aient toujours

lieu dans une église qui est plus commode et plus grande

que les autres, cet usage doit être gardé. Il en est de même

de l'alternative entre diverses communautés religieuses au sujet

de la nomination des prédicateurs. Voici une controverse por-

tée devant la S. Congrégation des Evèques et Réguliers.

a On a toujours prêché pendant l'avent et le carême dans

I'éelise des Conventuels de S. Archange, diocèse de Rimini,

parce qu'elle est plus commode et plus grande que les autres.

On a fait prêcher alternativement un Conventuel et un autre

religieux appartenant aux communautés de la ville. C'est ce

que constatent la relation du vicaire capitulaire, les déposi-

tions des témoins, l'affirmation des anciens dujpays dans une

lettre adressée au général de l'Ordre pour la nomination du

prédicateur du carême prochain. La municipalité a constam-

ment approuvé cet usage, qui a été établi depuis fort long-

temps. Aujourd'hui, contrairement à cet usage, et au pré-

judice des religieux du pays et en particulier des Conventuels

Vecourauts qui avaient le droit de prêcher cette année
, la

commune a pris un Dominicain, lequel n'est pas compris dans

l'alternat, attendu qu'il n'existe aucun couvent de cet ordre

dans le pays. En outre, on l'a fait prêcher dans l'église du

Rosaire ,
qui est très petite et très incommode. Les recou-

rants demandent d'être maintenus en possession de la pré-

dication dans leur église, avec l'alternative, telle qu'on l'a dit

plus haut. Us demandent aussi les émoluments qui sont dus

au P. Conventuel pour le dernier avent, attendu que ce re-

ligieux a toujours été disposé à prêcher, quoique la commune

l'en ait empêché par l'intrusion du Dominicain ; le vicaire

capitulaire a protesté juridiquement auprès de la S. Congré-

gation contre cette intrusion. 11 n'est pas raisonnable qu'on

viejine renverser par des innovations le droit et la quasi-

possession immémoriale des recourants et des autres commu-

nautés du pays, qui sont au service de la population et tra-

vaillent pour le bien des âmes, pour transférer ce droit à une

communauté étrangère. La S. Congrégation a rendu jadis bien

des décisions pour empêcher ces actes arbitraires. On peut voir

Pignatelli (consult. 202. tom. 4), Nicolius, Flosculi, au mot

Praedicator, num. 7: « Turnus sive circulus concionum ubi

est in usu, débet observari, licet alternativa esset inter pu-

blicum et regularcs. »

La S. Congrégation décide de maintenir la possession des

Conventuels: « Manutenendos PP. Conventuales. Die 16 fe-

bruarii 1685. »

L'usage de faire les prédications du carême dans plusieurs

églises à tour de rôle, est légitime, et l'on doit l'observer,

quand bien même la commune perde par là le droit de choisir

le prédicateur, qui est toujours pris parmi les religieux dans

l'église desquels se fait la prédication. Dans le tome 20 du

Thésaurus, il est parlé de Caprarola, diocèse de Civita Castel-

lana. De temps immémorial , les prédications ont lieu suc-

cessivement dans l'église des Observants , des Carmes dé-

chaussés et des Capucins, qui sont établis dans le pays. La

commune, qui paie les prédicateurs, réclame aujourd'hui le

droit de nommer qui bon lui semble
,

parce que les actes

facultatifs n'établissent pas de prescription et n'imposent pas

d'obligation. — Les réguliers répondent que les communes

qui ont l'usage de foiirpir les honoraires , sont obligées de

les donner
,

quoiqu'elles ne nomment pas les prédicateurs.

Des actes qui se renouvellent chaque année au vu et su de

l'évèque, ne peuvent être considérés comme des actes facul-

tatifs. Il y a ici une coutume, non contre la commune, qui

n'a aucun droit, mais contre l'évèque. — La S. Congréga-

tion confirme l'usage immémorial. « An jus deputandi con-

» cionatorem in ecclesia collcgiata S. Michaelis Archangeli

» terrae Caprarolae libère spectet ad communitalem cjusdem

» terrae, sru polius ipsa teneatur alternative per lurnum eli-

» gère patres Minores Observantes, Carmelitas excalceatos,

» et Capucinos in casu. Sacra etc. Négative ad primant

» partent , affirmative ad secundam , et amplius. ( Thesawr.

»'tom. 20, p. 47).

Dans le tome 32 du Thésaurus, il est question d'une ca-

thédrale où il est d'usage de choisir alternativement un des

divers religieux du pays pour prêcher le carême. Les hono-

raires sont fournis par la commune
;
la sacristie et la fabrique.

L'évèque a toujours nommé le prédicateur. Peut-il le choisir

sans observer l'alternative établie par l'ancien usage ? La
S. Congrégation décide qu'il le peut , sauf l'obligation de

payer lui-même les honoraires. « An electio concionatoris

» quadragesimalis ecclesiae cathedralis Civitalis Castelli fieri

» debeat per turnum ex religiosis patrum Conventualitim
,

» Observantium, Carmelitarum, Augustinianorum, Servitarum,

» Dominicanorum, Capucinorum et Jesuitarum in casu? Sacra

» etc. Négative, soluta tamen per episcopum eleemosyna: sin

» minus affirmative servato turno , salva faculta4e episcopo

» variandi intra eumdem turnum. (Thesaur. tom. 32, Civitatis

» Castelli, p. 202).»

XIV . Les communes ne doivent pas dire dans
leur patente: ELIGIMUS ET DEPUTAMUS.

Les communes qui possèdent par l'usage ou à tout autre

titre le droit de nommer le prédicateur de la cathédrale ou

de toute autre église, doivent, dans la patente qu'elles don-

nent au prédicateur, employer les expressions : Nous nom-

mons et présentons. La S. Congrégation ne permet pas qu'on

emploie ces expressions : Nous élisons et députons, qui indi-

quent la juridiction et la mission pour annoncer la parole

de Dieu, et doivent être par conséquent réservées au pou-

voir ecclésiastique.

La patente communale doit être présentée à la chancellerie

épiscopale et y rester; toutefois , il faut que la patente épis-

copale, qui confère au prédicateur l'approbation et la mission

pour annoncer la parole de Dieu, fasse mention de la nomi-

nation que la commune en a faite. Puisque le diplôme com-

munal demeure dans l'ombre, il est juste que le droit de la

commune soit constaté dans la patente de l'évèque.

Ces divers points sont fixés par un grand nombre de dé-

cisions de la S. Congrégation du Concile et de la S. Con-

grégation des Evèques et Réguliers, décisions inédites pour

la plupart. Voici d'abord la formule de la patente que la

chancellerie épiscopale peut délivrer au prédicateur qui a été

nommé par la commune.

« N. Episcopus N. Dilecto etc. in eo qui est vera salus

» benedictionem.Cum pro munere pasloralisofficiiviros idoneos

n potentes opère et sermone ad praedicandum Evangelium as-

» sumere debeamus, qui vice uostra plèbes nobis commissas in

» lege Domini erudiant. Te ab universilate loci N.
(
quae in

» quasi possessione concionatores nominandi reperilur) tempore

» debito praesentatum, de cujus vita, moribus et idoneitate per

» examen, nec non testimoniales tuorum superiorum certiores

» effecti, plurimum in Domino confidimus, verbi Dei praeconem
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» pro proxima Sanctissiniae Resurrectionisquadragesima sequen-

» tis anni....in ccclesia N'. loci N. eligimus, deputamus, et ap-

» probamus. Admonentes, ut sanam doctriuam juxta Catholicae

» Ecclesiae Romanac et Sanctorum Patrum tcstiraoniiim et doc-

• triuam pracdices, et in simplicitatect puritate sermonis Deum
» annuncies, populum in lidei pracceptis inslruas, et erudias,

» a Deo omnium bonorum largitore praeinium recepturum. Mau-

o dantes tam populis, quam clero dicti loci, ut te bénigne re-

» cipianl, et de solita elecmosyna, quam solvere tenentur et

i soient, libiomnino respondeant. In quorum etc. N. Episcopus

» N. Loco jji Sigilli. N. Cancellarius Episcopalis.»

En 1687, l'éyêqoe de Gubb :

o représente à la S. Congré-

gation du Concile (pie la commune de Pergola, qui a le droit

de nommer le prédicateur du carême et de lavent, a l'usage

de délivrer à ce prédicateur des lettres patentes, dont la for-

mule porte : Eligimus et deputamus. La S. Congrégation pro-

hibe cette formule, mais en même temps elle prescrit a l'é-

vèque de faire mention de la nominatien communale dans

sa patente.

- EdGUBINA JoftlS NOUIHANDI CoNCIONATOEBH. — Communitas

» Pergulae quae jus babet nominandi concionatorem qui tem-

» porc Advenlus et Ouadragcsimae Dei verbum inibi annun-

» ciat, consuevit eidem nominato tradere patentes litteras, in

» quarum formula utilur verbis eligimus, et deputamus.

('.uni autem episcopus praeteiulat improbum esse stylum

i hujusmodi, ideo, utraque parte informante, quaeritur:

» An communitas possit litteras patentes tradere concio-

• natori in eisque uti verbis: Eligimus, et deputamus:

» S. Congregatio etc. Négative ,. sed episcopus menlionem

• jaciat in suis literis patentibus de nominatione facta a com-

» munitale. Die 1 martii 1687.»

En 168S, la même question se présente pour Sutri et Ron-

ciglione. On fait valoir, d'une part une ancienne transaction

entre la commune et l'évèque, laquelle permet à la commune

l'emploi des expressions : Eligimus deputamus. D'autre part,

on allègue l'usage immémorial. La S. Congrégation du Con-

cile prescrit d'abord la formule suivante : NN. a nobis élec-

tion in concionatorem episcopo praesentamus . Bientôt elle dé-

clare expressément que malgré l'usage immémorial et nonobs-

tant la transaction susdite, les communes doivent se servir

des mots: NN. in concionatorem episcopo nominamus et prae-

sentamus. On décide en même temps que les lettres patentes

délivres au prédicateur par les communes doivent rester à

la chancellerie épiscopalc, et que l'évèque doit délivrer gra-

tuitement à ce prédicateur des lettres patentes mentionnant

la nomination et la présentation de la commune. Voici la

texte de la décision :

« Sutrina Concionatoris. — Licet ab hac, alque Episcopo-

» rum et Regularium Sacra Congregalione édita fuerint de-

» crela praescribentia modum quo communitates habenles jus

s nominandi concionatorem uti debent in expediendis litteris

» patentibus, attamen plures et qnotidianae desuper exoriuntur

» controversiae, prout in praesenli contingit, inter episcopum

» Sutrinum, atque communitates civitatis Sutrii, et terrae Ron-

» cilionis; quarum prima sub praetextu antiquae concordiae

» initae de anno 1628 cum episcopo tune lemporis, secunda

» sub praetextu antiquae consuetudinis praetendit in dictis lit-

» teris uti verbis - eligimus, et deputamus.

» Et quamvis relata inter supplices libcllos bac controversia

y> quoad civitatemSutrii dumtaxat rescriptum fuerit sub die '21 fe-

» bruarii proximi praeteriti: Ad mentem, quae fuit ut commu-

» nitas in litteris patentibus utatur verbis: N. N. a nobis electum

» in concionatorem episcopo praesentamus. Nihilomilius ut istud,

» et alia infrascripta dubia respective utriusque ex communi-

» tatibus praedictis définitive dirimantur, episcopus etlicaciter

» supplicat, ut utraque parte informante, declaretur:

» 1. An communitates pracfatae teneantur in litteris pa-

» tentibus uti verbis: N. N. in concionatorem episcopo nomi-

» namus et praesentamus -non obstantibus concordia et res-

» pective consuetudinc etiam immemorabili juxta quas dictae

» communitates praetendunt uti verbis: EUgimus et deputamus'!

» 2. An dictae literae patentes a communitatibus concio-

» natori tradendae remanere debeant in cancellaria episcopali

» ad publicum documentum nominationis per easdem factae?

» '{. An concionatoribus per communitates nominatis, et

» praescutatis episcopus debeat etiam gratis extradere proprias

» literas patentes, in eisdem exprimendo quod dicti concio-

» natores fuerint a communitatibus nominati et praescnlati?

» S. Congregatio Concilii rescripsit: Ad primum, secundum
n et tertium affirmative. Die 8 maii 1088.»

Ed 1707, il s'agit d'une commune qui ne veut pas souf-

frir (pic le prédicateur nommé par elle, demande l'approbation

et les lettres patentes de l'évèque; elle aime mieux renoncer

aux prédications du carême; et elle refuse au prédicateur les

honoraires d'usage. La S. Congrégation du Concile transmet

la copie de la décision qu'elle a précédemment rendue pour

Sutri.

<i Ripaw deputationis coNCiONATOiiis. — Communitas op-

» pidi Cryptarum ad Mare, quae jus habere praetendit nomi-

» nandi in eodem oppido concionatorem temporibus adven-

» tus, et quadragesimae, jam pro Ouadragcsima mox elapsa

» nominavit quendam P. Capucinum, illumque coram epis-

» copo cum literis patentibus nominationis praesentavit.

« Oui sanc episcopus, retentis in ejus cancellaria praefatis

» nominationis literis, alias quidem pro eodem concionatore

» a communitate nominato, deputationis literas expediri jussit

» cum verbis, eligimus, et deputamus: prout antecedenti anno
» pariter egisse fertur.

« Id autem aegreferens communitas, quod nempe satius du-

» ceret licere concionatori cum solis suae nominationis literis

» patentibus, obtenta dumtaxat episcopi benedictione, et li-

» centia verbum Dei annunciare
, quo minus in concionem

» prodiret
, praefatum P. Capucinum effecisse supponitur:

v quin et ulterius progressa, renuens solvere consuelam elee-

» mosynam alteri concionatori prope decursi Adventus, com-
» puisa ab episcopo, appellationem interposuit ad melropo-
» litanum.

« In hoc statu, delata causa ad banc Sacram Congregatio-

» nem ex decrelo R. P. Auditoris Sanclissimi, fuerunt con-

» cordata infrascripta dubia, quae, hodie, instante episcopo,

» ac monito procuratore communitalis EE. VV. resolvenda

» proponuntur.

« 1. An episcopus valeat literas patentes tradendas con-

» cionatori nominando a communitate singulis Quadragesima,

» et Adventu retinere in cancellaria episcopali
, et eidem

» alias gratis expedire, et apponere verba, eligimus, et de-

» putamus.

a II. An communitas teneatur tradere consuetam eleemo-

» synam concionatori nominando, et respective eligendo, et

» deputando, ut supra ab episcopo in casu etc.

« Sacra Congregatio die 21 maii 1707 respondit: Ad pri-

» mum affirmative, censuitque esse danda Décréta in Sutrina
» 8 maii 1688. Ad secundum affirmative. »

Il est donc certain que les communes qui ont le droit

de nommer le prédicateur , ne doivent pas se servir des

mots: Nous élisons, nous députons, mais de ceux-ci: Nous
nommons, nous présentons, parce que le droit d'institution et

d'élection est un acte spirituel qui est naturellement réservé

au pouvoir ecclésiastique. En outre, non-seulement la patente

communale doit être présentée à la chancellerie épiscopale,

mais il faut quelle y reste. Enfin, les lettres patentes d'ap-

probation et d'élection que donne l'évèque doivent exprimer

que le prédicateur a été nommé par la commune. Ces divers

points sont de nouveau décidés dans une affaire que rap-
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porte le tome 8 du Thésaurus. Comme l'évêque doit prendre

des renseignements sur les sujets qu'on lui présente, il faut

que les patentes communales ne soient pas présentées trop

tard. Dans quelques pays, on exige que la présentation ait

lieu deux mois avant le carême; nous avons cité un exemple

plus haut. Il est d'usage en d'autres pays que la présentation

des prédicateurs du carême ait lieu pendant le mois de no-

vembre, ou en décembre, au plus tard; autrement la nomi-

nation est dévolue à l'évêque. Voici les dubia et la décision.

« 1. An communitas terrae Pizzuli in suis literis patenlibus

» nominationis concionatoris uti debeat verbis, nominamus,

i proponimus, vel praesentamus, non obstante praetensa quasi

i possessione, et consuetiuliue etiam immemorabili apponendi

» verha, eligimus et deputamusl Et quatenus affirmative. 2. An
» dictae literae patentes ab eadem communitate concionatori

i> tradendae remanere debcant in cancellaria episcopali Aqui-

» lae, pro documento ipsius nominationis. 3. An eisdem con-

» cionatoribus per dictam communitatem nominatis et prae-

» sentatis episcopus debeat tradere suas literas patentes ap-

» probationis et electionis, in eisdem exprimendo quod ipsi

» concionatoresfuerint ab eadem communita'.e nominati. 4. An

» dictae literae patentes nominationis debeant exhiberi in can-

» ccllaria episcopali per lotura mensem novembris , et qua-

» tenus concionator non sit habilis, debeat eadem communitas

j> alium nominare per totum mensem decembris, alias quod

» pro illa vice jus deputandi coucionatorem libère devolvatur

» ad episcopum in casu? Sacra Congregatio rescripsit:/not»nt-

» bus affirmative. (Thesaur. tom. 8, Aquilana, pag. 200).

Les communes sont jalouses de leurs droits et elles les

soutiennent quelquefois avec trop de feu. Le tome 13 du

Thésaurus parle d'une commune qui ne voulut pas que le

prédicateur qu'elle avait nommé pour l'Avent prit la patente

de l'évêque; elle était persuadée que la bénédiction suffi-

sait. Et comme le prédicateur écrivit à l'évêque pour lui de-

mander la patente, le conseil municipal lui intima la suppres-

sion des honoraires s'il entendait prêcher en vertu de la pa-

tente épiscopale. Alors le prédicateur prit le parti d'interrompre

le cours de ses sermons. L'évêque commença des procédures

contre les conseillers municipaux. Après divers incidents, l'af-

faire fut portée à la S. Congrégation du Concile. «An con-

» cionatores etiam nominati per communitatem tam tempore

» adventus quam quadragesimae, teneantur recipere approba-

» tionem et literas patentes ab episcopo pro concionibus ba-

» bendis? Et quatenus affirmative. 2. An in hujusmodi literis

y> pafentalibus fieri debeat mentio nominationis. Sacra etc. Ad

» 1 et 2. Affirmative [Thesaur. tom. 12, Feretrana, pag. 93).

En 1707 , la S. Congrégation des Evêques et Réguliers

écrit à l'évêque de Montallo: « La commune deCastignano,

qui a le droit de nommer le prédicateur pour le carême et

l'avent, a la prétention d'insérer dans la patente les mots:

Eligimus et deputamus. Les Emes Cardinaux, se conformant

aux décisions rendues sur celle matière, m'ont ordonné d'écrire

à V. S. que la commune ne peut pas employer dans la pa-

tente du prédicateur les mois: Eligimus et deputamus, mais

seulement ceux-ci: Nominamus et praesentamus. Autrement

l'ordinaire peut rejeter la nomination. Rome, février 1707. »

En 1742, la S. Congrégation des Evêques et Réguliers

écrit à l'évêque d'Osimo et Cingoli: « On a l'ait relation de

la lettre de V. S. sur la question soulevée par la munici-

palité de Cingoli au sujet du prédicateur du carême. Les Emes

Cardinaux, conformément à d'autres résolutions émanées de

cette S. Congrégation et de celle du Concile, particulièrement

deux in terminis , l'une Sutrina du 8 maii 16S8; l'autre

Aquilana du 20 décembre 17.'iS , ont décidé Conciona-

toribus per communitates nominatis et praesentatis ,
débet

episcopus gratis cuncedere literas patentes, in eisdem expri-

mendo quod dicti concionatores fuerint praesentati a commu-

nitate. On ajoute que la commune n'est pas en droit par ce

motif, de refuser au prédicateur les honoraires d'usage. Ro-

me, 26 janvier 1742. »

XV. La commune tloit présenter le prédicateur
deux mois avant le carême.

A quelle époque doit-on présenter à l'évêque le prédica-

teur qui a été choisi pour prêcher le carême? Nicolius (Flos-

culi , verbo Praedicator n. 1
) ; Pignatelli ( consult. 206,

tome 4), Monacelli (fortnularium légale, tit. 12, tom. 1) di-

sent que la présentation doit avoir lieu pendant le mois de

novembre. Selon d'autres auteurs , on doit la faire avant

Noël; ainsi pensent Albitius, de inconstantia in fide, part. 2,

c. 2, num. 167. Ursaya, (Discept. 20 . tom. 2
,

part. 2).

D'autres auteurs, sans fixer l'époque, se contentent de dire

que la présentation doit avoir lieu plusieurs mois avant le

carême , conformément aux statuts de chaque diocèse. La

commune qui n'use pas de son privilège dans le délai pres-

crit , perd son droit pour cette fois , et l'évêque choisit le

prédicateur.

Une commune qui a par la prescription et l'usage le droit

de nommer les prédicateurs, doit faire part de son choix à

l'évêque deux mois avant le commencement du carême, afin

que le prélat ait tout le temps de prendre des renseignements.

Celle question fut soumise jadis à la S. Congrégation du Con-

cile, en ces termes: « An universitas teneatur per duos menses

» ante initium quadragesimae e.xhibere episcopo nominationem

» dicti praedicatoris in casu? Sacra etc. rescripsit: Afjirma-

» tive (Thesaur. tom. 4, Theanen. pag. 196).

On remarque à Bergame l'église de Sainte .Marie-Majeure,

qui est administrée par la confrérie de la miséricorde. Cette

confrérie est en possession depuis un temps immémorial de

nommer le prédicateur du carême . L'évêque s'étant plaint

parce qu'on ne le prévient du choix qu'on a fait que peu

de jours avant le commencement des prédications, ce qui le

met dans l'impossibilité de refuser les sujets qu'on présente,

la S. Congrégation prescrit à la confrérie de présenter le

prédicateur deux mois avant le carême. « An et quod tem-

» poris spatium ante quadragesimam praefigendum sit soda-

» lilio ad effectum praesentandi episcopo electionem concio-

» natoris in casu? Sacra Congregatio respondit: Affirmative,

» et praefigendum esse spatium duorum mensium. Die 18 de-

» cembris 1858. »

Lorsque les statuts synodaux fixent une époque pour la

présentation des prédicateurs, on doit se conformer aux dis-

positions locales, sous peine de perdre le droit de nomination

pour cette fois. Voici une affaire où la commune n'avait pas,

semble—t-il, perdu ses droits. Le prédicateur avait été nommé

et agréé en temps utile; peu de jours avant le carême, il

envoya sa démission pour cause de maladie. La commune

s'occupa immédiatement de présenter un autre candidat, mais

l'évêque pensa que la nomination lui était dévolue, parce

que le temps déterminé par les statuts synodaux était passé.

La S. Congrégation du Concile , afin de prévenir les con-

troverses, prit le parti de nommer elle-même le prédicateur.

« Urbinaten. Concionatoris. - In civitate Urbini ea viget

» consuetudo, alias ab bac S. Congrcgatione probata, quod

» jus deputandi concionatorem in ecclesia cathedrali spectet

» pro duobus annis ad communitatem, et pro tertio ad ar-

» chiepiscopum. Ad formam igitur istius consuetudinispro qua-

» dragesima currentis anni communitas nominaverat in con-

» cionatorem fratrem JoannemAntoniumBonaveriordinisS. Au-

» gustini; sed cura iste superventum sibi ex morbo impedi-

» mentum die lii praeteriti mensis januarii per epistolam com-

d munitati denunciasset, eadem communitas stalim devenit

» ad subrogaiionem alterius concionatoris; et expeditis solitis
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literis patentalibus, die 25 ejusdem mcnsis eas de more

302

transmisit ad Eiûum Legatum, cujus auctoritate subrogatio

deducta fuit ad nolitiam vicarii archicpiscopalis. l'raetendens

autem arcliiepiscopus electioncra hujusmodi ad ipsum de-

volulam fuisse, eo sub fundamenlo quod nominatio primi

concionatoris infra terapus acoustitutionibus synodalibusprac-

finitum sibi notilieala non fuisset per exbibitioncm literarura

palentium in actis curiae arcliicpiscopalis, elegit in concio-

natorera pro eadem quadragesima fratrem magistrum Cyriaeum

» ejusdem ordinis S. Augustini, et successive ad obviandum

Bcandalis, imminente jam quadragesima, recursum habuit ad

» banc S. Cougregationem, quae die 8 praeteriti mensis fe-

' bruarii, ila decrevit: Intérim vero, ne tidelium animae cvan-

» gelicae praedicationis pabalo reraaaeant destitutae, quatenus

" publicum seu communitas intra légitima tcmpora conciona-

» torem non Dominaient ad praescriptum Sacri Concilii in

» cap. 4 scss. 24 de reform. Nos per niodum provisionis
,

» et sine pracjudicio jurium ambaram paitium tam in peti-

» torio quant in posscssorio, decrevimus et respective man-

» davimus ul in immiuenti quadragesima praedicari debeat

» verbum Dei in ista cathedrali per coneionatorcm ab Am-
» plitudine tua deputatum. - Intimato hoc decreto communitali,

» illius procurator protestatus fuit in actis non esse locum

» alicui provisionali depulationi, altento quod pro parte com-

a munitatis neduin lempore debito fuerat nominatus concio-

» nator, sed eo postea légitime impcdito devcntum fuerat ad

t> subrogationem alterius jam vicario gcnerali insinuatam per

» literas Eini Legali. Sed his non attentis, placuit archiepis-

» copo praedicationem demandare concionalori per eum de-

» putato , et successive munere expleto interpellare eommu-

» nitateni ad praestationem solitae eleernosynac. Quaread illius

» inslanliain, partibus utrinque monitis et informantibus, exqui-

» ritur bodie ab EL. W.
» 1. An pro proxima practeiita quadragesima fuerit devo-

» lutum favore archiepiscopi jus depntandi concionatorem in

» ecclesia cathedrali? Et quatenus négative.

» _. An concionalori deputato per archiepiscopum adhuc

» debealur eleemosyna e\ solitis assignamentis destinatis pro

» praesenti anno?

» 3. An communitas in futurum tenentur praesentare in can-

» cellaria archiepiscopi nominationem concionatoris tempore

» praescripto a constitutionibus synodalibus?

» Sacra etc. Ad 1 et 2. Eleemosynam ex assignamento corn-

» munitatis praesentis anni deberi concionalori deputato a

» S.Comjregatione. Ad 3. Affirmative.D'ic 1 juuii 1008. »

Nous donnons plus loin un décret de la S. Congrégation

des Evèqucs et Réguliers qui prescrit de nommer le prédi-

cateur et de le présenter à l'évêque avant Noël.

XVI. Controverses sur la nomination
des prédicateurs

Le concile de Trente (sess. 24, c. 4) attribue expressé-

ment à l'évêque le droit de choisir le prédicateur de la ca-

thédrale. L'opinion commune parmi les canonisles est que

l'usage immémorial lui-même ne suffit pas pour établir une

prescription légitime contre l'évêque. Nous lisons dans le

Thésaurus, tome 32, p. 202. «Pro cathedrali communis est

scnlentia neque sufficere immemorabilem , ut ex cap. 4

sess. 24 de reform. pluries censuit S. haec Congregatio. —
Ratio hujus rei cerlissima est, quia vi praescriptiouis acquiri

nequeunt, quae supra humanum jus sunt, vi praesumptionis

praesumi non possunt pacta quae non subslinerentur , aut

privilégia
,

quibus abalienentur episcopi a pascendo grege ,

ac pêne prohibeantur ne in ipsa sede ecclesiae suae , vel

manu, vel ducto suo, fihis suis suum panem frangant. »

Les canonisles enseignent que l'évêque doit payer les

honoraires du prédicateur lorsqu'il le choisit librement.

Quoiqu'il en soit des cathédrales, les canonistes admettent

communément que, par rapport aux paroisses et autres égli-

ses, la coutume de quarante ans suffit pour enlever à l'évê-

que le droit de nommer les prédicateurs du carême et de

Pavent. On peut consulter Gavantus, Manuale episcoporum,

au mot concio sacra; le cardinal de Luca ,
Miscellanea

,

dise. 27; Adnolationes ad concilium Tridentinum, dise. 3.

Quoique le concile de Trente (sess. 24, c. 4) semble auto-

riser l'évêque à nommer les prédicateurs toutes les fois que

la commune ne prouve pas rigoureusement l'usage immémo-

rial en sa faveur, toutefois les canonistes conseillent d'user

modérément et rarement de ce droit, parce que les laïques

ne supportent pas volontiers qu'on leur enlève la nomination

des prédicateurs; des controverses de ce genre ne profitent

pas à la religion.

Une résolution de la S. Congrégation du Concile en date

du 11 juin l.'iOG, exprime clairement que l'évêque peut abso-

lument se réserver la nomination du prédicateur de la ca-

thédrale
,

quoique l'usage immémorial soit en faveur de la

commune.

« Congregatio Concilii censuit esse in electione episcopi,

» vel depulare in sua cathedrali praedicatorem, etiam quod

» populus illuni ab immemorabili tempore eligere ronsuevis-

» set, vel praetlictam nominationem ipsi populo relinquere;

» ita ut si episcopus praedicatorem eligat, populum ad clee-

» mosynas praedicatori crogandas non compcllet. Verum si

» populum praedictum facultate eligendi praedicatorem uli

t, permiserit, tune populum ad soldas eleemosynas praestan-

b das cogère poterit. »

Les canonistes donnent une ancienne décision de la S. Con-

grégation des Evêques en date du 29 novembre 1585, ainsi

conçue:

« Congregatio censuit episcopum non posse compellerc uni-

b versitatem ad praeslandam solilam eleemosynam praedica-

» tori, si ipse voluerit praedicatorem deputare, secus vero,

» si sinat universitatem, uli consuevit, eligere sibi praedica-

» torem ab ipso tamen approbandum.»

Le droit de nommer les prédicateurs a été donné aux com-

munes, parce qu'elles se chargent des frais. L'évêque peut,

il est vrai, se réserver la nomination, mais en ce cas tous

les honoraires du prédicateur retombent à la charge du pré-

lat. S'il est d'usage que l'évêque nomme et que la commune

paie, on doit se conformer à cet usage, mais il faut le cons-

tater par des preuves certaines.

En 1600, la S. Congrégation du Concile exempte de toute

contribution la commune dans le cas suivant, l'usage immé-

moral n'étant pas prouvé.

a Sarnen Juris eligendi I'raedicatorem. — Contendentihus

b episcopoet universitate super jure eligendi, et respective sol-

» vendi mercedem concionalori, S. Congregatio sub die 12 fe-

» bruarii 1G89 rescripsit episcopo: Ut pro hac vice nomine

» ipsius S. Congrégations praedicatorem députes, et per hanc

v deputationem neutri pariïum fiât praejudicium , et intérim

» moneas communitatem, ut quidquid vult deducat in S. Con-

» gregatione. - Deputavit episcopus, monuit communitatem,

s et, quod in rescripto non legitur, consuetam mercedem sub

» poenis a sacris canonibus et a Concilio Tridentino statutis

» syndico, et electis solvi mandavit sub die 25 ejusdem mensis

» et anni. Hine commuta universitas obstricta solutioni per

«episcopum instetit, eligentem praedicatorem teneri solvere,

» et in sua possessione hac eligendi tam in cathedrali quam

b in ecclesia S. Francisci parochiali manuteneri, stante im-

» memorabili consuetudine, de cujus bonojure testalur D.Nun-

» cius Neapolis, cui commissa informatio, citatis promotore

b fiscali et provicario non comparentibus , sed non probata

b etiam immemorabili, posset quidem episcopus electionem sibi

» vindicare, non cogère populum ad solutionem, prout ipse
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» eligens episcopus alias solvit. Quare perpensis juribus per

» informantes deducendis, négligente episcopo suam relationem

» demandatam usque sub die o marlii 1689, et citatis illius

» in curia procuratoribus, ob imminentem praedieatoris des-

» tinationem instat universitas pro declaratione:

» 1. An ei corapetat manulenlio eligendi, quia solvit iuer-

» cedem praedicalori et illum nominavit?

» -2. An electo per episcopura teneatur ipse solvere, quia

» nominavit?

» S. Congregatio rescripsil: Spectare ad episcopum eleetw-

» nem praedieatoris et solutionem donec probacerit ronlraruun,

> et denturlitteraehinc inde rpmiwi'ora/M. Die 28januarii 1690.»

Si la cathédrale est dans une position incommode pour la

majorité de la population , la commune peut demander la

permission de nommer un prédicateur à ses propres frais,

pour prêcher dans une autre église de la ville, pendant que

le prédicateur nommé par l'évèque prêche à la cathédrale.

Voici une décision qui fait suite à la précédente :

« Sarnen Juris ELKiENDi Concionatorem. — In Congrega-

» tione habita die 28 januarii proxime praeterili duo dubia

» fuerunt discussa inter episcopum et civitatem invicem cer-

» tantes de electione et respective mercede coucionatoris

» quibus cum fuerit responsum: Spectare ad episcopum electio-

» nem concionatoris et solutionem donec probamit contrarivm

» et dentur litterae hinc inde remissionales. » Idco dictus

b episcopus quadragesimali conciouatore electo in cathedrali

» extra civitatem exislente , nullus eleclus fuit in ecclesia

» S. Francisci ?dinorum de Observantia sita inlra civitatem

» et loco ad audiendum verbum Dei commodiori , obi in

» praeteritis annis forsan ex dicta cathedralis distantia con-

» cioues omnes peragebantur. Quare syndicus, et eleeti dictae

» civitatis habuerunt recursum ad Sacram Congregationem
,

» quae 4 marlii proxime praeteriti rescripsit: Quod episcopus

» provideret indemnitati et commoditati totius seu majoris

» partis populi, ageudo quae pacis sunt inter capul et rnembra,

« et si quid haberet in contrarium, deduceret. Mandatis ob-

» temperans dictus episcopus super expositis a civitate circa

» locum praedicationis consuetudinem negat, dicitque in dicta

» ecclesia S. Francisci aliquibus tantum diebus impeditis in

* cathedrali pro functionibus pontificulibus rudimeuta Sacrae

» Scripturae per concionatores tradita fuisse, et in diminu-

b tionem cultus dictae cathedralis nequaquam esse concio-

» nandum. Instante igitur populo dictae civitatis verbo Dei

s cifin minori incommodo pasci , ex juribus per manus cir-

» cumferendis, episcopo citato. dignentur EE. VV. decernere:

b An concionator eligendus ab episcopo teneatur concionari

» in cathedrali ac in ecclesia S. Francisci diebus juxta so-

» litum consuetis, vel potius indulgendum civitati electionem

» allerius concionatoris propriis sumptihus pro dicta ecclesia

» S. Francisci ?

» S. Congregatio rescripsit: Indulgendum esse universitati,

» quae propriis sumptibus possit nominare concionatorem in

» ecclesia S. Francisci cum debitis requisitis. Die 1690.»

Quoique la S. Congrégation accueille avec faveur les vœux
des curés et des paroissiens qui désirent établir la station

du carême
, elle s'abstient de décider des questions de ce

genre pendant la vacance du siège épiscopal. Voici une dé-

cision qui le montre; nous donnons le texte, parce qu'elle

est inédite, comme toutes les précédentes.

« Rossanen. Praedicationis. - Oppidum Coroliani dicecesis

» Rossanen. quod est satis amplum et populosum, disliugui-

» tur m quinque parochias, inter quas adest una praeposi-

» turalis S. Pétri, et altéra archipresbyteralis S. Mariae, sed

» tempore quadragesimae consuevit verbum Dei praedicari in

» sola ecclesia praepositurali. Sub praesupposito autem, quod

» accessus ad hujusmodi ecclesiam reddatur valde durus et

t>'\ ncommodus caeteris civibus , et praecipue mulicribus dé-

fi gentihus in aliis parochiis, tum propter distanttam non mo-

» dicam, tum propter transitum per vias cœnosas, et per pu-

ï blicas plateas, archipresbyter ecclesiaeS. Mariae nomine etiam

b parochianurum suorum et aliarum finitimarum parochiarum,

» supplicavit S. Congregationi pro facultate deputandi et no-

b minandi alium concionatorem in dicta eeelesia eorum sum-

b plibus conducendum. Cumque vicarius capitularis desuper

» auditus, omnia comprobans, oratorum instantiam rationa—

» nabilem censeat; hinc in praesenti Congregalione , citatis

» praeposito aliisque administraloribus ecclesiae S. Pétri ad

» formam decreti ejusdem S. Congregationi, non gravabun-

b tur EE. VV. definire:

» 1 . An in ecclesia archipresbyterali S. Mariae praedicari

» possit verbum Dei tempore quadragesimae per concionato-

b rem conducendum sumptibus archipresbyteri et parochia-

» norum? Et quatenus affirmative.

» 2. An nominatio concionatoris spectel ad archipresbvte-

b terum et parochianos, vel potius ad archiepiscopum?

» Sacra Congregatio rescripsit: Adl. Affirmative. Ad 2. Au-
» diatur arciiiepiscopus. Die 8 marlii 169S. »

En 170 2, la S. Congrégation décide que l'évèque peut,

a la rigueur, se réserver la nomination du prédicateur de la

cathédrale, quoique la commune soit en possession immémo-
riale. Toutefois, le prélat doit en ce cas solder de ses de-

niers les honoraires du prédicateur.

« Aesina jtris nominandi co.NCioNATOREM. — Vigore antiquis-

» simae, et iramemorabilis cbnsuetudinis communitas civitatis

» Aesinae reperitur in possessione nominandi concionatorem

b Quadragesimalem, cui de proprio persolvit pro cousueta elee-

» mosyna scutala 40. Cum vero modernus episcopus de anno
b proxime elapso praetendere caeperit ad se spectare dictum

b jus eligendi concionatorem, praedicta communitas recursum

b hahuit ad Sacram Congregationem Episcoporum et Regula-

b rium, a qua favorabile rescriptum reportavit, quod scilicet,

b servetur solitum, prout de facto ipsamet communitas pro Qua-

b dragesima praelerita nominavit in concionatorem P. Diony-

» sium Simeonem Albicium Ordinis Praedicatorum, soluta pa-

» riter eidem eleemosyna supradicta. Non acquiescente autem

» diclo episcopo resolutioni S. Congregationis Episcoporum

» et Regularium, et ab ista ad EE. VV. remissa ejusmodi con-

» troversiae decisione, ad supplicationem praediclae communi-

b tatis sequens dubium decidendum proponitur:

a An, et ad quem spectet jus nominandi concionatorem Qua-

si dragesimalem in casu etc.

a Die 30 septembris 1702 S. Congregatio Concilii censuit

» electionem spectare ad Episcopum , soluta tamen per eum

» eleemosyna. »

En 1703, la S. Congrégation appliqua la même décision

à une paroisse, dont la commune prétendait avoir, de temps

immémorial, le droit de nommer le prédicateur du caiëme;

en effet, un grand nombre de témoins attestaient, sous la

foi du serment, qu'elle avait toujours exercé ce droit. L'évè-

que diocésain voulut, n anmoins, se réserver la nomination.

La S. Congrégation du Concile décide que le prélat devra

payer les honoraires du prédicateur.

« Neocastren. Jdris nominandi concionatorem. -Ad annun-

b ciandum sacrosanctum Redemploris uoslri evangelium qua-

s dragesimalibus diebus in oppido Marcellinariae, ejus univer-

» sitas ab immemorabili, ut praetendit, concionatores norai-

b navit
,
praestaudo iisdem eleemosynam de proprio , usque

» ad aunuml'Ol juxta plures juralas attestatioues ipsorummet

» concionalorum pro tempore, originariorum praedicti oppidi,

» et adjaceulium. Sequenti autem anno 1702 excitata per epis-

» copum contentione super hujusmodi concionatoris nomina-

» tione, quarn supradiclae communilati competere denegabat,

b eadem universitas novissime recursum hahuit ad hanc S. Con-

s gregationem, supplicando declarari taiem facultatem utique



305 STATION DU CAREME ET DE LAVENT. 306

» ad se speclarc deberc in vim praetensae ininicmorabilis, vel

» in on\ncm casum ,
quatenus cpiscopo sit tribuenda, banc

» teneri ad consuetae elceniosynac praestalionem
,
juxta re-

i solutionem nupcrrimc emanatam in yEsina juris nominandi

i concionatorem 30 septembris anni praeleriti. Datisque solitis

» litleris pro informatione cpiscopo praedicto, iste nil aliud

» retulit quain universitatcm oratricem nequc de jure neque

» de facto talc nominandi jus habere; addendo tamen camdcm

» antca recursum fecisse ad commissarium delegatum regalis

» jarisdictionis, a quo rejecta fuit instanlia. Rcnovatis igitur

» precibus pro parte ejusdem oralricis, proniolore (iscali ad

» informandum monito, EE. VV. dignabuntur resolvcre.

» 1. An uuiversitas oppidi Marcellinariae Neocaslrcn. dioe-

» cesis sit manutenenda in possessione nominandi conciona-

» lorem pro teinpore quadragesimali in parochiali ccclesia

» ejusdem oppidi? Et quatenus négative.

» 2. An universitas praedicla cogi valeat ad contribuendam

» dicto concionatori elcemosynam in casu?

s Sacra Congregatio résoripsit: Négative ad utrumque.D\c 6

» octobris I7u3.t>

En l'IKi, une paroisse demande à l'évéque de lui accorder

chaque année un prédicateur du carême, au lieu de n'avoir

la station que tous les deux ans
,

parce qu'il est d'usage

d'alterner avec un village voisin. Les habitants assemblés au

sou de la cloche, prennent l'engagement de payer le pré-

dicateur; la commune adresse à l'évéque une supplique pour

qu'il nomme lui-même le prédicateur, qui sera rémunéré aux

frais de la commune. Un pareil cas, la S. Congrégation du

Concile décide que l'obligation de payer le prédicateur re-

vient à la commune, quoiqu'il soit nommé par l'évéque.

« Catiiacen. mais nominandi concionatorem. — In duobus

» pagis munificentia Prmcipnm Trioli dcfamilia Cicala in dioe-

» cesi Calhacen. constructis, altero nimirum, ex ipsius familiae

» Domine, vulgo nuneupat. Cicala, altero autem in memoriam

» Caroli fundatoris denominati Carlopoli, unus tantum usque ad

» annum 1703 consuevit deslinari concionator, qui a syndico

» priuiodicti l'agi Cicala nominabatur, et allernatim una hebdo-

» mada in uno et alia in alio ex praedictis pagis concionari te-

i nebalur.

« Cum vero populus in ntroqnê adeo excrevisset, ut unus

» explicando utrobique verbum Dei suflicere non videretur,

» ideo inculae alterius pagi Carlopoli in publica platea, ubi

» cougregari soient proul de more convocati, et in sufïicienli

> numéro ad sonum campanae congregati, inito consilio, spe-

» cialent concionatorem , qui in eodem loco dumtaxât con-

» ciouarctur, assumendnm esse slatuerunt.

c Postea Domine dicti syndici, et regiminis ejusdem Ca-

» salis die lu jannarii dicti anni 1703 porrectus fuit- epis-

» copo Calhacen supplex libellas, in quo ipse rogabatur, ut

» concionatorem eligeret , qui toto quadragesimali tempore

» in ccclesia parochiali dicti loci Carlopoli concioncm ba-

il berct , oblata competenli eleemosyna ex publica universi-

» lalis pecunia persolvenda; inde autem idem episcopus prae-

» lendere caepit, quocl ex consensu, et confessione totius po-

» puli sibi competeret jus imposterum semper cligendi ibidem

» concionatorem, dicta vero Universitas elcemosynam submi-

» nislrare teneretur. Cumqoe syndicus praefalae Universitatis

i> Carlopoli ad banc Sac. Congregationem pro rei definitionc

» recui suni habuerit, ideirco petita prius, atque accepta con-

» suela ipsius episcopi super praemissis instructione, in qua

» diclam Universitatis resolulionem , et dictum syndici sup-

» pliceni bbellum inserendo, ad islam sese remittit, compo-
» sila fucruut infrascripta dubia, quae nunc illo jam monito

» EE. VV. resolvenda subjiciuntur:

« I. An jus nominandi concionatorem tempore quadrage-

» simae in parochiali ecclesia Cicalae, et Carlopoli spectet ad

» communitatem, vel episcopum? et quatenus ad episcopum.

t 11. An, et ad quem spectet onus solvendi debitam elee-

» mosynam eidem concionatori in casu etc.

« Sacra Congregatio die 24 jannarii 1705 rescripsit: Ad I.

b speclare ad episcopum. Ad II. spectare ad communitatem. »

En 1711, la S. Congrégation conûrme la maxime d'après

laquelle l'évéque peut, à la rigueur, priver une commune du

droit de nommer les prédicateurs du carême et de lavent

quoique cette commune soit en possession de temps immé-

morial; mais en pareil cas, la commune n'est plus obligée

de payer le prédicateur. Une circonstance mérite d'être re-

marquée: la S. Congrégation exempte la commune de toute

obligation, quoiqu'il y ait déjà une quinzaine d'années que

l'évéque se réserve la nomination du prédicateur , et qu'il

oblige la commune de fournir les honoraires comme autrefois.

« jEsina Electionis concionatoris. - Communitas et homi-

» nés loci Castri l'iani hujus diœcesis conquesti sunt apud

» liane S. G. quod licet ab antiquissimo tempore consueve-

i rint iidem nominareseupraesentare concionatorem in eodem
» loco, tempore quadragesimae et adventus, nihilominus mo-

» dernus episcopus multo abhinc tempore sibi appropriaverit

» jus cligendi dictum concionatorem, cogendoantedictam com-

» munitatem cidem solvcre elcemosynam, aliaque necessaria

» praestare. Hinc exorarunt pro declaralione, vel quod epis-

» copus restituât oratoribus praefatum jus nominandi, vel si

» ipse velit uti dicto jure cligendi, solvat itidem conciona-

» tori debitam cleemosynam. Requisitus idem episcopus de-

» super informare, asseveravit eum spatio quindecim annorum

» quibus illi ecclesiae praefuit, semper elegisse praedicatores

» in loco praedicto, quemadmodum egerunt sui praedecesso-

» res cla. me. Cardinales Cybo et l'etrucius, semperque com-

» munitatem elcemosynam concionatoribus persolvisse, trans-

» mittens insuper relalor ad comprobandum binas atlestationes,

» atque exorans decerni servandum esse solitum. Hinc citato

» procuratore ejusdem episcopi in curia, ac concordatis du-

» biis infrascriptis, quaeritur hodie ab EE. VV. partibus mo-
» nitis declarari:

» 1. An electio praedicatoris in loco Castri Plani spectet

» ad episcopum , sive potins nominatio vel praesentatio ad

ï communitatem dicti loci? Et quatenus spectet ad episcopum.

» 2. An ipsa leneatur subminislrare eleemosynam eidem

» praedicatori in casu?

» Sacra Congregatio Concilii respondit: Ad 1. Affirmative

» quoad primam, et négative quoad secundam partem. Ad 2. Ne-

v (jative et amplius. Die 8 augusti 1711. »

Il arrive assez souvent que la nomination des prédicateurs

est un des principaux droits que se réservent les curés ha-

bituels. On en voit un exemple dans Ic^Thesaurus de la

S. Congrégation du Concile, tome 1
er

, p. 284. Le prieur

de la cathédrale est curé habituel d'une paroisse du diocèse,

celle de S. Marcel, et l'usage lui donne le droit de choisir

les prédicateurs. Il est aussi d'usage que la commune four-

nisse les honoraires. Aujourd'hui la commune essaye de

s'exempter de cette charge; elle dit que l'usage n'étant pas

immémorial . c'est au prieur qu'il appartient de payer les

prédicateurs. En effet , Fagnan cite des résolutions de la

S. Congrégation, d'après lesquelles la commune n'est obligée

de payer un prédicateur qu'elle ne nomme pas, que lorsque

l'usage est immémorial. — La S. Congrégation déclare que

la commune de S. Marcel doit fournir les honoraires du pré-

dicateur. « I . An nominatio, seu praesentatio praedicatoris in

» loco Castri S. Marcclli spectet ad priorem ecclesiae cathe-

» dralis QEsinae, seu potius ad communitatem dicti loci in

» casu? et quatenus affirmative quoad primam partem , et

» négative quoad secundam. 2. An prior leneatur subminis-

» trare eleemosynam praedicatoris, seu potius communitas in

» casu? Sacra etc. Ad 1. Affirmative ad primam partem,

t> négative ad secundam. Ad 2. Négative quoad primam par-

20
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» tem, et affirmative quoad secundam juxta solitum. et am-

» plius. (Thesaur. tom. 1, p. 284).»

Les bienfaiteurs qui laissent des fondations pour des pré-

dicateurs, sont libres d'accorder le droit de nomination comme

ils veulent. Voici un exemple que nous remarquons dans le

tome 8 du Thésaurus. L'archevêque de Cagliari donne un

fonds de 4200 écus au chapitre et à la communauté de son

église primatiale , avec l'obligation de célébrer solennelle-

ment le 24 septembre la fête de Notre-Dame de la Merci;

de distribuer une dot de 250 livres à une pauvre fille; et

d'appeler un prédicateur qui devra prêcher un sermon sur

la fête. On demande si les bénéficiers doivent prendre part à

l'assemblée capitulaire dans laquelle se fait l'élection du pré-

dicateur. Les fonds ont été laissés au chapitre et à la com-

munauté; ce dernier mot désigne clairement le collège des

bénéficiers. D'ailleurs, ceux-ci ont été appelés à l'assemblée

capitulaire qui a décidé d'accepter la donation. — La S. Con-

grégation du Concile juge en faveur des bénéficiers. « An
» electio concionatoris pro festivitate beatae Mariae Virginis

« de Mercede promiscue spectet ad capitulum et beieficia-

» los ecclesiae metropolitanae Calarilanae, seu potius hujus-

» modi electio privative spectet ad dictum capitulum, vel ad

» decanum ejusdem in casu ? Sacra etc. Affirmative quoad

» primam parlent , et négative quoad secundam. [ Thesaur.

» tom. 8, Calaritana, p. 122.)

L'évêque de Sarzane nommait autrefois le prédicateur de

la cathédrale, et il avait l'usage de donner à ce prédicateur

deux cents livres génoises pour honoraires. En 1811, un décret

civil attribua la nomination des prédicateurs aux conseils de

fabrique: « Les prédicateurs seront nommés par les fabriciens

(massa^i) à la pluralité des voix , sur la présentation qu'en

fera le curé, ou le desservant, et à condition que les prédi-

cateurs devront obtenir la permission de l'ordinaire. Les char-

ges des fabriques sont de payer les honoraires des prédica-

teurs de l'Avent, du Carême et des autres fêtes. » L'évêque

de Sarzane avait eu le soin de se munir de facultés du Saint-

Siège afin de pouvoir ratifier et légitimer les ordonnances

de l'autorité civile sur l'administration du temporel des églises;

il communiqué donc le décret aux administrateurs de la ca-

thédrale, comme étant un édit émanant de son autorité. On
lit dans la lettre d'informations adressée à la S. Congrégation

du Concile en 1824 par l'évêque au sujet de la controverse dont

nous parlerons plus loin: « Supradictum decretum (anni 1811)

valiifum legitimumque tum effectum fuisse, non est ambigen-

duin, cam ab episcopo, tune temporis auctoritate apostolica

induto, uti lex quaedam a semetipso lata, dictum decretum

administratoribus hujus cathedralis fuerit propositum, ab ipsis

acceptatura. » Les fabriciens commencèrent donc de nommer

le prédicateur de la cathédrale, et de payer les honoraires,

dont ils portèrent bientôt le chiffre à quatre cents livres
,

trois cents pour le carême et cent pour l'avent. En 1816,

l'évêque de Sarzane supprima les fabriques établies par le

décret de 1811, et il rétablit l'ancien ordre de choses, excepté

pour la cathédrale, où il crut devoir conserver le système

d'administration constitué par le décret civil, décret autorisé

comme il est dit plus haut. En 1818, les fabriciens de la

cathédrale, alléguant la pénurie de leurs ressources, deman-

dèrent à l'évêque de vouloir bien donner les deux cents livres

que ses prédécesseurs avaient coutume de payer au prédi-

cateur; l'évêque consentit, à titre d'aumône , sans intention

de s'obliger. Le même fait se reproduisit les années suivantes.

Enfin, en 1822, le prélat ayant déclaré de nouveau qu'il

donnait la somme titulo eleemosynae, les fabriciens la refu-

sèrent, et ils soumirent la question à la S. Congrégation du

Concile. Voici un extrait de leur mémoire: « Nulle- pacto sibi

obesse arbitranlur massales decretum gallicum
,
quod usque

ab initio irritum ac inane fuisse dicunt; et licet ex confirma-

tione episcopi auctoritate apostolica praediti , vim obligandi

adeptum deinde fuerit, illud tamen una cum gallico regimine

interiisse , ac robur omne amisisse affirmant. Summus enim

Ponlifex (ita massales disserunt) episcopo facultatem induisit

decretum confirmandi, ut inter potestatem ecclesiasticam ci-

vilemque tune temporis rempuhlicam declinarenlur contentio-

nes , ex quibus graviora mala , calamitosis illis temporibus,

Ecclesiae timenda erant. Turbulentissimi autem dies simui ac

praeteriere, decretum quoque, elsi auctoritate apostolica con-

firmatum, suapte nalura consenuit: cessante siquidem ratione

et causa legis, omnis ejus vis atque potestas corruit. «-Les

fabriciens renoncent au droit de nommer le prédicateur.—
Un usage de cinq ans n'étant pas un titre suffisant pour obliger

les fabriciens, la S. Congrégation décide que les honoraires

du prédicateur sont à la charge de l'évêque. « An , et ad

» quem spectet omis sol vend i eleemosynam concionatori ca-

» thedralis in casu? Sacra Congregatio rescripsil: Affirmative

» et facta per Massales declaratione nullum sibi jus competere

« nominandi, spectare ad episcopum. Die 18 septembris 1824.

» {Thesaur. tom. 84, p. 268; tom. 8fî, p. 34.)

Lorsque des conventions spéciales ont eu lieu entre les

évêques et les communes, la S. Congrégation en exige l'ob-

servation, quoiqu'elles dérogent aux maximes ordinaires. L'af-

faire suivante concerne une convention de ce genre; il a été

convenu que l'évêque choisirait alternativement le prédica-

teur dans l'une des quatre communautés religieuses du pays;

comme la convention ne dit pas mot des honoraires, la com-

mune prétend s'en exempter; mais la S. Congrégation déclare

qu'elle est obligée de les fournir, d'abord en vertu de l'usage

et ensuite parce qu'il n'y avait aucune raison de faire une

convention si le prédicateur eût été appelé aux frais de l'évêque.

« Lauden. electionis et eleemosynae Concionatoris— Inter

» episcopum et communitatem regii Burgi Cottonei convenlum

» fuit sub die 29 augusti 1679: Ouod electio concionatoris

» qui imposterum praedicare debebit iu collegiata insigni et

» mitrata ecclesia Sancti Blasii dicti oppidi tempore quadra-

» gesimae , spectet episcopo et successoribus . ita tamen ut

» ipse episcopus et ejusdem successores teneantur illum eli-

» gère ex quatuor religionibus infrascriptis dumtaxat, nempe

» <!apucinorum, minorum Observanlium, rainorum Reforma-

» torum, etServorum B. Mariae Virginis, alternatim et ordine

» successivo, et ut dicitur, per rotam; ita et taliter quod dictus

» episcopus, et quicumque ejus successor non possit interver-

D terc ordinem dictae rotae, neque ullum concionatorem ad

» praedicandum in dicta ecclesia tempore quadragesimae eli-

» gère ex ullo alio ordine regulari vel ecclesiastico praelerquam

» ex dictis quatuor ordinibus. Liceat tamen quandocumque

» dictae communitati supplicare episcopo ejusque successoribus,

» ut de alio praedicatore tempore quo supra extra dictam ro-

» tam dictae ecclesiae collegiatae provideat, firmo semper ma-

» nente enunciato jure electionis episcopo, ita tamen ut lapso

» anno dictae diversae provisionis, réassurai debeat ordo dictae

» rotae, ubi dicta communitas aliter denuo non supplicet, et

» hoc fiât toties quoties dictae communitati hbuerit , et ad

» tollendas omnes dubietates ipsa supplicatio fieri debeat in

'> scriptis.

» Post hujusmodi conventionem orta fuit duplex difficultas,

» una scilicet, an communitas servato ceteroquin ordine dicti

» turni possit quotannis episcopo tradere notulam trium re-

» gularium ex quibus episcopus ipse concionatorem seligere

» teneatur. Altéra vero , ad quem spectet onus praestandi

» eleemosynam dicto concionatori de quo in dicto conven-

» tionis instrumento nulla fuit habita mentio.

» Unde habito per episcopum recursu ad hanc Sacram Con-

» gregationem, et assignato communitati termino ad sua jura

» deducenda, nunc utraque parte informante, decernendum

» proponitur:
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a 1. An attenta dicta convenlione possit episcopus eligere

» concionatorcm indepcndenter a communitate, servalo cae-

» teroquin lurno dictorum quatuor ordinum'.'Et quatomis af-

» firmalive.

» 2. An ad cpiscopura vel potius ad coniinunilalcm spcctet

» onus solvcndi clecmosynam cidem concionatori?El quatenus

» ad communitatem.

» 3. An communitalis deputatos dictani clecmosynam solvere

» récusantes episcopus possit compellerc per censuras'

» S.Congregatio:ifanitfenen(Jum tss» tpiseopvm in quasi pos-

» sessiunem eligmdi concionatorem, et jwis eogendi communi-

t tatem ad solutionem ehemosynae etiam per viam censurarum

* in subsidium. Die 1 deccmbris 108a. »

XVII. Mtiile du im-iuc snjcl.

Nous allons publier dans ce paragraphe plusieurs resolu-

tions inédites de la S. Congrégation des Evéqucs et Réguliers.

On a dit plus haut que pour obliger les communes de

fournir le traitement au prédicateur nommé par l'evèque, il

faut constater par de bonnes preuves que tel est l'usage fer-

mement établi, \oici nu mémoire rédigé par un habile ca-

DOniste , dans le but de montrer que cette coutume existait

dans le diocèse d'Anagm.

« Anagmna juins eligendi concionatorem - Efne Diïie. Mau-

datum de manuteuendo super jure eligendi ac deputaudi con-

cionalores in catlicdrali civitatis Anagniaae sumptibûs com-

munitalis RSSa ejusdem civitatis episcopo indubitanter couce-

dendum videtur; ad quem etfectum sola lantum juris assis-

tent a absque alia possessionis probationc absolule sutïiceret,

ju\la te\l. in cap. sup. personae, de privil., in 6. Posth. de

mauut. obser. 47, num. 7. Marescott. Var. resûï: cap. XI ;

n. 3. Rota pênes Pacif. de Salv. dec. 79, et dec. 713, p. 4

divers.

» Qualis assistentià super jure cligeudi praedicalorem in ec-

clesia Cathedrali de jure competit ipsi Riïio episcopo. Ripa

resp. I, n. 6 de consuetud. Barbosa, de offic. et potesl. épis,

p. 3, alleg. 76 n. G. Et iterum in Collet. Concil. sess. 5,

cap. S, de reform.

» Dode multo magis eidem manutentio concedenda est cum
ad ejus favorem nedum militel juris assistentià. sed est penitus

indubitata possessio concionatorem in dicta cathedrali sum-

ptibûs ipsius civitatis deputaudi, pro qua etiam unicas tantum

actus salis fuisset. Post. de manuten. observ. 38 n. 14. Me-

noch. île rc tin. remed. ult. n. 34. Surd. eons. 75, u. 8,

lib 1. (ireg. XV. dec. 488, n. 2.

Fortins igiiur in hoc casa hujusmodi mandatant de manu-

tenendo relaxandum, cum tôt actus possessionis ex abundanti

concurrant el signanter ex litteris patentalibus ab ipso Riîio

episcopo diversis concionatoribus expeditis, quae exhibenlur

cum corumdem concionatorura atlestalionc quod illarum vigore

concionarunt, et partim attenta attestatione concionatoris anni

praeteriti qui vigore dictarum litterarum praedicationera expie

vit, et destinalas pecunias a communiiate adversaria recepilj

et eo facilius concedenda manutentio ut insuper exhibeatur

pro hujusmodi solutione partita ex libris ejusdem communi-

tatîs extrada, et sic ista possessio propria etiam civitatis et

conservatorum confessione clarissime detegitur. Fost. de niainit.

observ. :<S. num. 29. Hot. dec. "291, n. '20, post cons. crim.

Farin. lib. ï.

» Con'irmalur olterius hujusmodi possessio ex depositione

duorum conservatorum ad perpetuam rei memoriam e.xamina-

torum. qui cum juràmento affirmarunt lempore ipsorum officii

et ita anto et postea et usque ad praesens Rmum episcopum

semper sumptibûs civitatis concionatores elegisse ac dépu-

tasse, qui etsi absque citatione fuerint examinali, optime ta-

men probant in hoc manulentionis puncto, dura nulla in con-

trarium ex adverso deducatur probatio. I'ost de manut. ob-

serv. «8; n. 49. Rota peucs cum dec. 269. n. 5.

> Praeterca hujusmodi possessio ex allestatione domiui prae-

posili ejusdem cathedralis reddilur evidens, cum ipsi quolibet

anno debeant a concionatore exhiberi liltcrae patentâtes qua-

rum vigore illas admillil ad pussessionem suggesti. Unde cum
per annos 30 viderit lilteras patentâtes sumptibûs civitatis

ab episcopis expeditas, et affirmant rem ad ejus otficium per-

tinens, utique ei plena (ides praeslanda est. Rolainrec. dec. 98.

et coram Caval. dec. 629, et pênes Post. de manut. dec. 217.

Surd. cons. 429. Buratt. cons. n. 35.

» Quemadmodum etiam eadem possessionis probatio résultat

ex altéra allestatione canonici Dominici Rubei aftirmautis per

annos decem dum fuugebalur munere a secretisbo. me. épis-

copi Filonardi, semper ab islo concionatores electos indepcn-

denter a quibusvis aliis, et ipsum ratione sui officii litleras

patentâtes scripsisse et communitatem concioualori solitum ho-

norarium pcrsolvisse. Cauonicus cum decesserit plene probat,

perinde ac si parle citata deposuisset, ut in terminis tirmant

Franc. Anton. Cos. cons. 40. n. 14. vers, quoniam non fuit;

Lambertinus de con tract, gioss. 41, n. 20; ubi in fine tes-

tatur in Senatu Mediolani resolulum fuisse. Rota in Iiomana

nuilit. malrimonii 19 januani 16 46 coram bo. me. Arquel

sub g. Non obstat quod unus vers, et immo valere.

» Tanto magis cum ejus attestatio cmanaverit super re ad

ejus officium spectante, el circa factura proprium et insuper

tôt aliis prohationibus comprobatnm. Post. observ. 38 n. 22.

Rota pênes eum. Post n. 288 n. 3 et in rec.d. 144, n. 7, p. 1.

» His stantibus hujusmodi possessio ad favorcm RiTii epis-

copi redditur manifesta et certissima, el adhuc cerlior cura

. insuper concurrant tara mulliplicata décréta in synodo facla

nedum ab ipso Rmo episcopo, sed etiam ab ejus antecesso-

ribus, et ultimo quia plurima alia in actu visitationis décréta

in quibus confirmât antiquam consuetud inera episcoporum eli-

gendi ac deputandi concionatores ad libitum eorura voluntalis

et independenter ab alio quoeumque, et sumptibûs commu-
nitalis, quae per se décréta plenam possessionis probationem

ad ipsius Rmi Episcopi favorem constituant, ut lirmant Bar-

bosa, de offîcio et potestate episcopi, part. 3, alleg. 73, n. 43.

Januen de visit. quaest. 4 n. 24; et 34: Mar. Autoniu. Var.

resol. lib. 1, resol. Rota coram Jerol. dec. 58, p. 2.

» Potissimum cum hujusmodi décréta pleuarium effeetum

fuerint sortita, ut ex superius deduclis redditur certum
, et

idem pro certo affirmandinn fuisset ex ipsa quoque tôt de-

cretormu mulliplicitate. Rota peues Post. de manut. dec. 5.

et coram Varal. dec. 312. p. 2.

» Quae si etiam in judicio petitorio ad favorem Rmi epis-

copi indubitanter sufficerent, utique longe facilius eidem con-

cedenda est manutentio, pro qua satis fuisset, vel sola lantum

juris assistentià, ut ex juribus in principio infonnationis ad-

ductis, vel sola tantum solutio concionatori facta anno prae-

terito ab ipsi civitale, ut superius ostenditar vigore littera-

rum patentalium ab ipso Rmo episcopo eidem concionatori con-

cessarum. Ruta pênes Post. de manu', dec. 113, n. 3 et 4

el dec. 143; el dec. 2180.

» Quanlo magis cum ex abundanti deducantur lot alii et tara

multipliées et conlinui actus possessionis, et agatur in sum-

marissimo possessorio in quo summaria et levior probatio et

miner quant semiplena requirebatur. Post. de manut. observ. 2;

n. 41, vers, sed in eo sufficiunt. Rota Bonon. in recollect.

liyp. d. 138. n. 51, et 53.

» Sicque de sui natura celerem expeditionem exposcit. ut

optime comprobat Ruginell. de appell. cap. 2; n. 706 in fine;

Posl. de manut. observ. 3, num. 27 vers, cum in eo.

» Eoque facilius cura et Sacra Congregatio Boni Regiminis

ad instantiam ejusdem communilalis rescripserit ut eadem com-

munitas honorarium huic concionatori persolverel, et postmo-
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dura, si quae haberet, deduceret. Facilius in hoc casu cum

insuper agatur de satisfaciendo concionatori
,

qui pro béné-

ficie, animarum ipsius civitatis SS. Evangeliura praedicavit
,

et pondus diei et aestus substinuit ; et maximum pro certo

resullaret absurdum, si pro remuneratione tôt laborum per tra-

mites litis in extera patria defatigari deberet, et ibi fructus

remunerationis litigaudo consumere. — Eusebius de Euse-

biis adv.

» Sacra Congregatio rescripsit: Emo Ponenti pro concordia.

Die 5 julii 1675. »

La controverse dura encore plusieurs années. Le chef de

l'administration municipale rédigea de fausses patentes et des

mandats apocryphes, qu'il fit insérer frauduleusement dans

les registres de la commune pour faire croire que la muni-

cipalité avait le droit de nommer le prédicateur. Il ne fut

pas facile de déjouer cette intrigue. Enfin la S. Congréga-

tion des Evèques et Réguliers, éclairée par les preuves qu'on

déposa sous ses yeux , maintint l'évêque en possession de

nommer le prédicateur, aux frais de la commune. — Voici

le second mémoire à l'appui des droits de l'évêque:

a En 1603, où prêcha dans la cathédrale d'Anagni le P. Tho-

mas Noce, de l'ordre de S. Augustin, nommé et patenlé par Mgr

l'évêque en vertu du droit qu'ont toujours eu les évêques de

nommer les prédicateurs, le chef des conservateurs de la com-

mune, de concert avec d'autres personnes mal disposées en-

vers le prélat, fit enregistrer frauduleusement dans les livres

de la commune une fausse patente et un mandat apocryphe

adressé au camerlingue de la commune: il était dit artiticieu-

seum dans la patente et dans le mandat que le prédicateur

avait été nommé par la commune , selon l'ancien usage. Cette

fraude fut employée pendant les trois ou quatre ans de la

gestion de ces messieurs. On n'a jamais enregistré la patente

pendant les autres seize années de l'administration de Mgr

l'évêque; aucune n'a été enregistrée sous ses prédécesseurs;

on s'est contenté d'enregistrer les mandats que l'on a adressés

au camerliugue pour faire payer les prédicateurs, qui ont été

toujours nommés par les évêques. On eut grand soin de cacher

cette fraude à Mgr l'évêque tant que vécurent le P. Noce et

le P. Gérard, qui demeuraient à Rome et qui auraient pu

attester facilement qu'ils avaient été nommés par l'évêque et

qu'ils avaient prêché avec sa pateute.Ces religieux étant morts,

les adversaires jugèrent que le moment de faire usage de

leurs registres était venu. Us recoururent à la S. Congrégation

du Bon-Gouvernement, laquelle, sur les explications de Mgr

l'évêque, chargea le gouverneur de faire savoir à la commune,

de présenter ses raisons à l'appui de ses prétentions de nom-

mer le prédicateur sans différer le paiement du prédicateur

qui venait de prêcher le carême.

» L'affaire passa en ces termes à la S. Congrégation des

Evêques et Réguliers. L'administration municipale s'étant re-

tirée à l'expiration de sa gestion, la nouvelle administration,

qui savait fort bien que les évêques ont toujours été en pos-

session depuis bien longtemps de nommer le prédicateur aux

frais de la commune, ne voulut pas poursuivre le procès sans

informer la S. Congrégation du Bon-Gouvernement de l'état

de l'affaire; elle lui transmit des extraits des registres pen-

dant les quarante dernières années, lesquels constatent que

la magistrature n'a jamais nommé le prédicateur: qu'on n'a

jamais réuni le conseil pour cela, et qu'on ce trouve les pa-

tentes enregistrées que pendant quatre ou cinq ans. La S. Con-

grégation, ayant reconnu que le prétendu usage n'existait pas,

et que le conseil n'avait pris aucune part aux patentes qui

avaient été enregistrées frauduleusement, ordonna au gouver-

neur de faire maintenir l'évêque dans le jus eligendi dont il

était en possession, et de faire payer par la commune les

honoraires du prédicateur.

» Malgré ces décisions réitérées en faveur de l'évêque, on

a eu de nouvelles difficultés. L'évêque ayant fait un procès

canonique à un chanoine pour des choses sérieuses, le frère

de ce chanoine s'est fait nommer chef des conservateurs
,

quoiqu'il soit clerc marié , et il a ressuscité la controverse

devant la S. Congrégation des Evêques et Réguliers.

» On supplie !a S. Congrégation de la part de Mgr l'évê-

que de renouveler l'ordre de maintenir ce prélat dans le droit

de nommer le prédicateur. Ce droit se fonde sur les titres

suivants:

» 1. La déposition du prévôt, première dignité de la ca-

thédrale, lequel affirme sous la foi du serment que pendant

trente ans et au delà les patentes que les prédicateurs ont

présentées au chapitre ont toujours été données par les évê-

ques, indépendamment de toute autre personne, et toujours la

commune a fourni le traitement ; des personnes plus âgées

que lui, l'ont assuré que cela s'est toujours fait ainsi. Or,

l'attestation sur une chose d'office sufficit in judicio manuten-

tionis. Rursat. decis. 720.

» 2. La déposition sous la foi du serment de plusieurs secré-

taires des évêques précédents, qui affirment que ces prélats

nommèrent toujours les prédicateurs de la cathédrale et des

autres églises du diocèse, et les communes donnaient le trai-

tement. Les témoins ont expédié les patentes en qualité de

secrétaires.

» 3. Trois citoyens attestent qu'à l'époque où ils remplissaient

la charge de conservateurs, et auparavant et jusqu'à ce mo-
ment les évêques ont toujours eu et exercé le droit de nom-

mer le prédicateur de la cathédrale, aux frais de la commune.
» 4. On a retrouvé plusieurs patentes expédiées par les évo-

ques, lesquelles expriment le droit de nommer lihremeut les

prédicateurs. Plusieurs de ces prédicateurs sont morls, mais

il en est qui vivent encore et qui ont déposé qu'ils avaient

toujours prêché en vertu de la patente épiscopale.

» 5. Les synodes de 1594, de 1 601 et de 1674 confirment

l'usage d'après lequel les prédicateurs de la cathédrale et du

diocèse sont choisis par l'évêque aux frais des communes.

» 6. Les décrets des visites pastorales confirment le même
usage. Gratian. Discept. 7'27. Barbosa, de ojficio et potestale

episcopi, ail. 73. Rota coram Seraphino, dec. 1061.

» 7. On présente à la S. Congrégation le registre des paten-

tes de prédicateur que l'évêque expédie chaque année, et on

y trouve ceux de la cathédrale.

» 8. Le secrétaire de la commune, ayant examiné les re-

gistres des conseils, a reconnu qu'il n'y a jamais eu de conseil

réuni pour l'élection du prédicateur.

i> 9. La lettre qui fut adressée à la S. Congrégation du Ron-

Gouveruemenl constate la même chose.

» Comme l'évêque a le droit de choisir les prédicateurs

dans tout le diocèse, on doit présumer ce même droit pour

la ville.

» On ne peut élever aucun doute sur la quasi-possession

des évêques. D'ailleurs, en fait de possession, la plus légère

preuve suffit. Ludovis. Dec. 483.

» Les évêques ont fundatam intentionem sur la nomination

des prédicateurs. Sperell. decis. 69. Leoni [Thesaur. fori ec-

clesiastici, c. 8, num. 4).

» Les canonistes n'admettent pas la prescription contre l'évê-

que en ce qui concerne la cathédrale. Rarbosa, de officio et

potestate episcopi, alleg. 76, num. 6.

» Quoique la nomination appartienne, en règle ordinaire,

à celui qui donne le traitement , l'usage opposé peut faire

que l'évêque nomme, quoique la commuue fasse les frais. Voir

le concile de Trente, sess. 24, c. 4. Barbosa, de jure eccles.

» La coutume en faveur des évêques n'exige que la simple

prescription de dix ans, parce qu'elle est, non contra jus,

mais praeter jus. Nous avons ici un usage immémorial, au

lieu que la simple possession tempore motae litis suffirait. »
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La S. Congrégation des Evéques et Réguliers se prononce

en faveur de l'évèque: « Manutencndum esse episcopum in

» possessioue eligendi concionatorem suniplibus cominunitatis.

Die 1 i januarii 1678. »

En 1711, la S. Congrégation décide que l'évèque est libre

de réclamer la nomination du prédicateur de la cathédrale,

mais en co cas la commune est dégagée de toute obligation

par rapport aux honoraires.

» In causa Castellanelen. juris nominandi pracdicatoreni

» vertenle inter cominunitatem ex una et promolorem liscalem

» curiae episcopalis partibus ex altéra , de et super infras-

» criplis dubiis, nempe etc.

» I. An nominatio, sou clectio praedicatoris in ecclesia ca-

» lliedr.di tara tempère advenlus quant quadragesimae speclet

n ad communitatem, vel potius ad episcopum? El quatenus ad

» episcopum.

» 8. An cadem communitas cogi possit ad solvendam dicto

» praedicatori mercedem in casu?

» 3. An et quae taxa sit servanda in actis civil ibus curiae

» episcopalis diclae civilatis in casu ele?

» Sacra Congregalio Episcoporura et Regulariura, referente

o Bmo Corsino, oensuil ad supra dubia infrascriptura in mo-

« dura respondendum, videlicet. Ad l.Spectare ad episcopum.

» Ad i Négative. Ad3 . Servandam esse taxa/m nisitationis. Ro-

» inae, junii 171 1 »

Il arrive parfois que de pieux bienfaiteurs laissent des ren-

ies alin d'appeler des prédicateurs extraordinaires dans les

paroisses. Lorsque ces fondations ont été acceptées, le curé

ne doit pas empêcher les prédications, quoique la nomination

des prédicateurs ne lui ait pas été accordée, sauf l'interven-

tion de l'évèque dans le cas où les sujets désignés rencon-

trent l'opposition formelle du curé. Les maximes que nous

venons d'exprimer ont inspiré la décision suivante :

t In causa Melevitana concionatoris vertente inter Venera-

» bilem sodalitatem SSmi Rosarii Casalis Zebugi, illiusqne prio-

» res ex una, et parochum Joannem Baplistam Sagnanum
» partibus ex altéra, propositis infrascriptis dubiis:

» 1. An concionalori electo, seu eligendo per priores so-

» cietalis SSmi Rosarii in ecclesia parochiali liceat concionari

» in eadem ecclesia in diebus et temporibus praescriptis in

» dispo-itione quondam Valerii Mangiu, renuente parocho ejus-

» dem ecclesiae? et quatenus négative.

» 2. An liceat eodem parocho concionari in executionem

» dictae dispositions quondam Valerii et percipere emolu-

» mentura relicium in disposilione ejusdem Valerii in casu ele?

» Sacra Congregatio Episcoporura et Regularium, attentis

» relalionibus episcopi et inquisitoris Melevitani, partibus in-

» formantibus, referente Emo Grimaldo, respondit: Ad 1. Af-
» firmative de licentia episcopi in casu dequoagitur.XA 2. Ne-

» galive. Romae, mau 1715.»

Hors du carême, la nomination des prédicateurs appartient

plus spécialement au curé, quand bien même la commune ou

les fabriciens auraient acquis par la prescription ou par un

autre litre le droit de nommer les prédicateurs du carême et

de l'avenl. Une controverse traitée par la S. Congrégation

des Evéques et Réguliers en 1735 sur les droits paroissiaux

d'un curé de Malte , contenait , entre autres , les questions

suivantes: « An extra tempus quadragesiraale spectel ad pa-

» rochum, vel potius ad procuratores ecclesiae parochialis et

» allarium in ea existentium facultas nominandi concionatores

». cum approbatione episcopi in casu? - » La S. Congrégation

répondit: Affirmative ad primant partent, neyative ad secundam.-

« An in concionibus fieri solitis inter annum in dicta ecclesia

i> parochiali parochus sit praeferendus in casu? n). Affirmative.

n

Lorsque le curé veut prêcher par lui-même , il doit en

prévenir la commune , ou tout autre qui a le privilège de

nommer le prédicateur du carême ou de lavent. On lit à

ce sujet dans Monacelli : « Si parochus velit per seipsura

concionari, debel id inlimare et notificarc universitati, quae

jus nominandi concionatorem babet, temporc praefigi solito;

alias universitas in suo jure manuteretur etc. Et quamquara

parochus non possit praetendere eleemosynam dari solitam
,

si concionari velit, est adverlendum
,
quod conclusio vera est

quando eleemosyna solvitur concionalori ex communi aerario,

vel a populo, aul ab alio; verum si solveretur ex aliquo pe-

cuiiari legato, sive donatione ad hune praecisum actum des-

tinata et relicta , tune parochus , vel episcopus per seipsos

concionanUs, illara pelere possent etc. Jus aulem, quod pa-

rochus habet per seipsura, vel per aliura ab ordinario appro-

bandum concionandi in sua ecclesia parochiali diebus festis

cl quadragesimae, non potest toi li nequo impediri per con-

trariant consuetudinem concionandi privative in alia ecclesia

sive saeculari, sive regulari (Monacelli, Formularium légale,

tom. l,p. 260.)

Lorsqu'il s'élève quelque controverse dont la décision exige

du temps, la S. Congrégation prend le parti de faire nom-

mer provisoirement les prédicateurs en son nom et en vertu

de sou aulorité. En 1758, elle écril à l'évèque d'Osimo: « On
a examiné les représentations exprimées dans la lettre de V.S.

en date du 25 janvier au sujet des controverses suscitées

pour la nomination du prédicateur du carême, tant pour la

chaire de la cathédrale que pour Staffolo. Ouoique V. S. pré-

sente plusieurs raisons pour montrer que la nomination lui

appartient, la justice oblige d'entendre la municipalité de la

ville et celle de StalTolo. Mais comme il ne sera pas possible

d'examiner avant le carême les raisons des parties, les Emes
Cardinaux accordent à V. S. par la présente le pouvoir de

nommer au nom de cette S. Congrégation deux sujets capa-

bles d'occuper les deux chaires, et cela, par mesure provi-

sionnelle, sans préjudice des droits de l'une et l'autre partie.

Rome 4 février 1758.»

En 1768 commença devant la S. Congrégation des Evéques

et Réguliers une controverse qui ne fut entièrement apaisée

que dix ans après. L'évèque de Bagnorea n'aimait pas que

le baron de Castel-Cellese nommât le prédicateur qui prê-

chait le carême dans le pays , et il suscitait sans cesse de

nouvelles difficultés. Les honoraires étaient fournis par la

commune; l'Auditeur de la Chambre apostolique, jugeant en

pleine connaissance de cause , avait confirme le droit que

l'usage attribuait au baron. Voici une première lettre de la

S. Congrégation:

i La S. Congrégation des Evéques et Réguliers a examiné

les difficultés que fait V. S. pour approuver le prédicateur

de Castel-Cellese qui a été nommé par le baron. Elle a cru

importante celle des expressions inconvenantes contenues dans

la lettre de nomination. Par conséquent cette lettre devra

être réformée d'après la formule ci-jointe. Mais les Eiîies Car-

dinaux n'approuvent pas l'autre difficulté concernant le droit

de nommer, que V. S. voudrait ôler au baron, parce que ce

n'est pas lui, mais la population qui paie le prédicateur. Les

maximes de droit sur lesquelles V. S. se fonde regardent le

cas où l'évèque nomme. D'ailleurs, toute difficulté est levée

par le jugement de l'Auditeur de la Chambre qui canonise

le droit du baron. Ce serait une injustice manifeste de vouloir

empêcher le baron d'exercer ce droit, d'autant plus que per-

sonne n'a fait appel du jugement. Peu importe que le prédi-

cateur nommé n'ait que 29 ans; V. S. a envoyé l'an dernier

dans le même pays un prédicateur qui avait à peine vingt-

cinq ans; en outre , le religieux nommé par le baron a été

approuvé par V. S. pour la confession, et ses supérieurs ren-

dent de bons témoiguages sur son compte. Ainsi, les Emes

Cardinaux veulent que V.S. admette absolument la nomination

du baron, au lieu de faire de nouveaux recours. Rome, 5 fé-

vrier 1768.»
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Les controverses relatives aux prédicateurs deCaslel-Cellese

ne cessèrent que plusieurs années plus tard. En 1776 , la

S. Congrégation écrivit à l'évèque de Bagnorea: o \oici le

règlement qu'il faudra observer dorénavant. Aux fêtes de Noël

de chaque année, le baron devra avoir nommé le prédicateur

du carême. Celte nomination, qui pourra être renouvelée deux

ou trois fois, sera présentée à V. S. qui devra déclarer dans le

délai de quelques jours si elle veut approuver ou non un des

sujets présentés. Si le baron se plaint encore, et qu'on re-

connaisse que le refus d'approuver quelque sujet n'est pas

fondé, on sera forcé d'enlever à V. S. le droit d'approuver

le prédicateur pour le fief de Castel-Cellese, et on attribuera

ce droit à un évèque voisin. Et si V. S. envoie quelqu'un

pré -lier à C.istel-Cellese, elle devra payer de ses propres de

niers. En outre, la S. Congrégation veut qu'on renouvelle

àV.S.les plus vifs reproches pour la dureté qu'elle a montrée

par le passé dans l'approbation du prédicateur, et de l'avertir

de nouveau que le jugement de l'auditeur de la Chambre devra

toujours être observé. SiV. S. croit ce jugement injuste, elle

n'a pas d'autre moyen que de s'adresser aux juges compétents,

afin de le faire révoquer; mais en attendant, elle ne doit eu au-

cune mauièreen empêcher l'exécution. Rome, 9 août 1776.»

L'année suivante, la S. Congrégation autorisa l'évèque de

Vitcrbe à approuver le prédicateur de Castel-Cellese. Voici

ce qu'elle écrivit à l'évèque de Bagnorea, ordinaire: « Sous

divers prétextes , V. S. n'a jamais mis à exécution la sen-

tence obtenue par le comte Cellese pour la nomination du

prédicateur dn carême dans son fief. V. S. n'a pas même en

égard aux décrets réitérés qu'a rendus la S. Congrégation des

Evèques et Réguliers ces dernières années pour l'exécution

de cette sentence, ainsi que la justice le veut. C'est pourquoi

les Elues Cardinaux, vu les nouvelles plaintes du comte Cel-

lese à cause du retard que met V. S. a approuver le pré-

dicateur qu'il a nommé pour le carême prochain, me com-

mandent d'écrire à V. S. qu'on a chargé Mgr l'évèque de

Vilerbe d'approuver ce prédicateur. En conséquence, V. S.

ne devra plus intervenir dans cette affaire, et encore moins

envoyer un autre prédicateur; mais elle devra laisser prêcher

librement à Castel-Cellese le prédicateur qui sera approuve

par Mgr l'évèque de Vitcrbe. Rome, 27 janvier 1777.»

Le droit de présenter les prédicateurs a été donné aux com-

munes, parce qu'elles font tous les frais. De là vient que

les évêques qui, au lieu de laisser exercer ce droit, veulent

nommer des prédicateurs de leur choix, doivent payer de leurs

propres deniers.

Eu 1778, la S. Congrégation des Evêques et Réguliers

écrit à l'évèque de Bagnorea: « Sur la relation du cardinal

de Zelada, la S. Congrégation a jugé de nulle valeur les motifs

allégués par V. S. pour ne pas permettre au P. Muli, con-

ventuel, de prêcher le carême à Vitorchiano, et au 1'. Jean-

Marie de Bassano, capucin, à Grotte S. Slefano, 1 un et l'autre

nommés par les communes, qui ont le droit de nommer le

prédicateur. En conséquence, la S. C. a décidé que si V. S.

persiste dans la résolution de ne pas approuver les deux sujets

nommés, elle devra supporter les frais d'honoraires pour les

prédicateurs qu'il lui plaira d'envoyer dans ces localités. 11

est bien entendu que les populations ne devront en aucune

manière être privées du pain de la parole divine. Ou écrit

pour cela à Mgr l'évèque de Viterbe afin qu'il ne permette

pas que la population de Vitorchiano ni celle de Grotte S. Ste-

fano soient molestées pour les honoraires des prédicateurs

lorsque les sujets qu'elles auront nommés ue seront pas agréés

pour prêcher dans ces localités etc. Rome, 20 février 1778.»

On a pu remarquer plus haut, dans la décision de la S.

Congrégation concernant les Carmes de Manloue, que l'évè-

que est libre d'envoyer des missionnaires pour prêcher dans

les églises paroissiales des réguliers. Une lettre de la S. Con-

grégation des Evèques et Réguliers à l'archevêque de Sienne

confirme pleinement.

« Après avoir examiné la supplique de V. S. demandant

l'autorisation d'envoyer librement les missionnaires pour prêcher

et remplir d'autres fonctions dans les églises paroissiales des

réguliers, quoique les curés réguliers prétendent s'y opposer

en vertu de leur exemption, les Eines Cardinaux m'ont com-

mandé d'écrire à V. S. qu'elle peut envoyer les mission-

naires dans les églises susdites, même avec l'autorité de cette

S. Congrégation. Rome 23 juillet 1696. »

Les décrets généraux de la S. Congrégation des Rites

publiés en 1703 pour fixer les droits paroissiaux permettent

de prêcher, avec permission de l'évèque, dans les chapelles

publiques des confréries pendant le carême et l'avent. Le
dubium est ainsi conçu: « An in ecclesiis publicis confrater-

» nitatum possint haberi publicae conciones, eliam per totum

» cursum Quadragesirnae, vel Adventus, cum licentia ordi-

» narii, et absque licentia paroenï? Sacra etc. Affirmative.»

JtLVHE. tOevoir des curés par rapport
à la prédication.

L'instruction paroissiale et le catéchisme forment deux obli-

gations distinctes. Le concile de Trente parle de l'instruction

dans le chapitre second de la cinquième session; l'obligation

de faire le catéchisme est exprimée dans le chapitre 4 de

la session 2i. On lit dans la constitution Etsi minime de

Benoit XIV, en date du 7 février 17i2: a Duo potissimum

» onera a Tridenlina synodo curatoribus animarum sunt im-

» posita: alterum ut festis diebus de rébus divinis sermonem
» ad populum habeant; alterum. ut pueros et rudiores quosque

» divinae legis fideique rudimentis informent. »

L'obligation de prêcher et de faire le catéchisme étant per-

sonnelle, les curés ne peuvent confier ce soin à leurs vicaires

que lorsqu'ils sont eux-mêmes légitimement empêchés. Le
concile de Trente est formel: Per se, vel alios idoneos , si

légitime impediti fuerint etc.

Les curés doivent faire eux-mêmes tout ce qu'ils peuvent.

Les anciens registres de. la S. Congrégation du Concile ren-

ferment une décision ainsi conçue: « Si cura animarum in-

» juncta praepositurae sit ampla, ut supponitur, posse prae-

» positum coadjutorem retinere , ita tamen ut ea omnia per

» seipsum impleat circa hujusmodi curam animarum, et sa-

» cramentorum administrationem, quae implere potest, juxta

» praescriplum cap. 3 sess. 7 de reform.

La S. Congrégation n'approuve pas que le curé se dis-

pense de prêcher et de faire le catéchisme les dimanches et

fêtes, pour en laisser le soin au vicaire de semaine: « An
» prior archipresbyter collegiatae ecclesiae S. Mariae Orbetelii

» teneatur praedicire, et explicare cateebismum per seipsum

» omnibus diebus festivis; seu potius teneantur quatuor ca-

» non ici coadjutores, hebdomadis quibus ipsi curam animarum

» exercent in casu? Sacra etc. rescripsit: Affirmative quoad

» primam partem, et négative quoad secundam. » (Thesaur.

tom. 7, Nullius Orbetelii. pag. 201).

Les prédications solennelles qui ont lieu pendant le ca-

rême ne privent nullement les curés du droit d'expliquer

l'évangile à leurs paroissiens. Voici une décision de la S. Con-

grégation du Concile où il est parlé d'une église-matrice
,

qui possède treize paroisses filiales. Les dimanches de carême

et le jour de l'a pies, les curés et les paroissiens de ces égli-

ses filiales se transportent à l'église—matrice, et assistent au

sermon après vêpres. On demande si les curés de ces égli-

ses filiales peuvent, malgré l'ancienne coutume que nous ve-

nons de dire, prêcher dans leur paroisse dans la matinée.

La S. Congrégation décide qu'ils le peuvent.

o Florentina juris praedicandi. - Ecclesia niatrix ac pie-
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» bana S. Pétri in Mercato habet trcsdecim filiales et pa-

» rochiales ecclesias sibt subjectas, quorum populi una sinml

» cum earum rectoribus consucvcrunt ab anliquissimo tem-

» pore in signum dictac stibjectionis accedcrc omnibus diebus

» festivis quadragesimae, et die Paschatis ad dictain matricem

» ecclesiam Sancti Pétri, ibique absolulis vesperis sacrant con-

» cionem Blldire cum assistentia quoque saecularis poteslatis

» loci S. Andreae habentis ad dictum effectum peouliare sub-

• sellium in dicta ecclesia.

» Bac consuetudine non obstante modérons prior paro-

» chialis ecclesrae de Monte Sportulo, quae est una ex dictis

d tresdecim Blialibus ecclesiis, distans a plebana per dimidium

» miiliare, vel paulo amplius viae facilis et planae, ut refert

» archiepiscopus, excitavit nuper praetentionem liabendi con-

» cionem, sive per seipsum, sivc per alium in sua parocbiali

'- ecclesia in dictis diebus festivis quadragesimae et Paschatis,

» saltem de mane inter niissaruin solemnia, juxta praescriptam

» Saeri CoDcilii in cap. 4 sess. 24 de reform. Conlendente

» e contra plebano Sancti Pétri id inillatenus ei licere in

» praejuiliciuin diclae honorificae ac privativae consuetudinis

» a caeteris liliabus non impugnatae, et quia aliter fieret magna

» dnninutio concursus ad matricem, cum populi de mane pa-

» bulo praedicationis refecti aliam praedicationem de sero au-

» dire non consueverint: deiata est controversia ad liane Sa-

» cram Cougregationem, in qua, post aaditam desuper rela-

» tionem arebiepiscopi in omnibus plebano favorabilem.utraque

» parle informante, erit resolvendum:

» An jus praedicandi in diebus festivis quadragesimae et

» die Pascbatis spectet ad plebanum S. Pétri in Mercato pri-

» vative quoad priorem S. Andreae de Monte Sportulo?

o Sacra (/mgregalio rescripsit: Affirmative in casu de quo

» agitw horis pomeridianis , négative vero anle meridieni.

» Die 2fi januani 1G97. »

Comme les- sermons du carême ne sont pas prescrits par

le droit commun dans toutes les églises paroissiales, on peut

les faire alternativement dans diverses églises du môme pays.

11 en est autrement de l'explication de l'évangile que le con-

cile de Trente ordonne de faire tous les dimanches et fêtes

de précepte dans toute église paroissiale ; la coutume plus

que séculaire ne dispense pas de cette obligation. Le Thé-

saurus de 1 8 17 parle de deux paroisses situées dans le même
pays, sans aucune délimitation de territoire, attendu que les

familles sont aggrégées nommément a l'une ou à l'autre, fin

17:!:!, l'évêqne rendit un décret portant que les prédications

auraient lieu alternativement dans l'une et l'autre église pa-

roissiale pendant an an. De là est venu que depuis cette

époque l'instruction du dimanche ne s'est faite que dans une

de ces deux églises. L'évêque actuel a cru que cela ne pou-

vait se concilier avec les prescriptions du concile de Trente,

et il a ordonné aux deux curés de faire chacun l'instruction

et le catéchisme, chacun dans sa paroisse, tous les diman-

ches et fêtes. Les curés portent la question à la S. Congré-

gation du Concile. Les deux paroisses, disent-ils, n'en for-

ment qu'une; les fidèles fréquentent indistinctement l'une ou

l'autre, et communient à Pâques dans celle qu'ils préfèrent.

Cet usage immémorial étant enraciné , la prudence ne per-

met pas de le changer. Celle des deux églises où l'on ne

prêche pas , est comme une simple chapelle par rapport à

l'autre. — Malgré ces spécieuses raisons, la S. Congrégation

ordonne que l'instruction se fasse chaque dimanche dans les

deux églises. Le 27 novembre 1847.

Les canonistes regardent l'omission de l'instruction parois-

siale trois dimanches consécutifs comme une faute grave.

Pourrait-on édictér la suspense ipso facto contre les curés

qui ne font pas cette instruction deux fois de suite? Le cas

fut déféré à la S. Congrégation du Concile en 1835; or la

décision semble montrer que la peine en question fut jugée

excessive. Notez qu'il ne s'agissait pas d'un statut général;

ayant reçu des plaintes sur la négligence d'un curé au sujet

de l'instruction, l'évêque lit un précepte personnel, en temps

de visite pastorale, avec commination de la suspense par le

seul fait, si par malheur l'instruction était négligée deux di-

manches consécutifs. Bientôt des renseignements extrajudi-

ciaires apprirent que le curé se dispensait encore de faire

l'instruction du dimanche. D'après les règles du droit, le

prélat aurait du constater légalement le fait, et adresser en-

suite une citation au curé, avant de procéder à la sentence

déelaratoire de la suspense. Aucune de ces formalités ne fut

observée, et le prélat infligea la suspense, avec l'ordre de

se retirer dans un couvent jusqu'à nouvelle disposition , et

d'y faire les exercices spirituels. Le curé se mit en route

pour Rome , et il ût appel à l'autorité de la S. Congréga-

tion. Outre les vices de forme , il n'était pas bien prouvé

en fait que le curé fût réellement coupable de toutes les

négligences qu'on lui imputait; car il produisit des certificats

qui détruisaient en partie les renseignements opposés. Un
autre vice de l'orme était que le précepte de faire régulière-

ment l'instruction paroissiale avait été donné en visite pasto-

rale, et non par écrit, en sorte que ce précepte n'était pas

légalement prouvé. « An sustineatur decretum arebiepiscopi

» diei fi maii currentis anni in casu? Et quatenus affirmative.

» 2. An si't locus absolutioni in casu? Sacra etc. Ad 1 et 2.

» Ad mentent. Die 22 septembris 1853.»

En 1850, un évèque, dans la relation ad limina, fit con-

naître diverses coutumes abusives qui s'étaient glissées dans

son diocèse, les suivantes, entre autres: « lnolevit etiam mos

apud parochos civitatis omittendi evangelii explicationem tem-

pore adventus et quadragesimae, et catechesim pro parvulis

mense octobris; et in calhedrali, cum episcopus concionatur

in missa solemni, cum fit lectio sacrae scripturae, et domi-

nica in Albis ob mnltiludinem concurrentium ad cxplendum

paschale praeceplum. Ruri item ut plurimum mente octobris

et tempore messis nec fit pro pueris catechesis, née evangelii

explicatio. » L'évêque étant déjà mort au moment où la S. Con-

grégation examina cette question, elle se contenta de répon-

dre: Expectetur novus episcopus. D'ailleurs, toutes ces ques-

tions sont déjà tranchées par les anciennes décisions.

Les curés sont-ils obligés de prêcher pendant la messe?

Le concile de Trente renferme deux passages , dont un

prescrit la prédication inter missarum celebrationent, au lieu

que l'autre permet de prêcher aussi inter divinorum celebra-

tionem. En 1 829, un curé ayant demandé la permission de

prêcher à vêpres, la S. Congrégation des Evêques et Régu-

liers écrivit à son évèque '. « La demande du curé de N.

qui désire être exempté de l'obligation d'expliquer l'évan-

gile inter missarum celebrationent en transférant cette obli-

gation à vêpres, semble au premier aspect devoir être reje-

tée, attendu que le saint concile de Trente, chap. 8 de la

session 22 de eclebratione missarum, ordonne « pastoribus et

siiigulis curam animarum gerentibus, ut fréquenter inter mis-

sarum celebrationem vel per se vel per alios ,
ex iis quae

in missa leguntur aliquid exponant. » Toutefois , la S. C. a

reconnu la force des raisons exposées par le curé, d'autant

plus que la pratique n'est pas la même dans tous les dio-

cèses. La S. C. a considéré aussi ce passage du Concile

de Trente (c. 7 sess. 24 de reform.) où on lit: « Episcopi

curabunt ut parochi, inter missarum solemnia, aut divinorum

celebrationem, sacra eloquia singulis diebus festis vel solem-

nibus explanent. » C'est pourquoi elle permet que le curé

de S. Philippe soit dispensé de l'obligation d'expliquer l'é-

vangile au peuple pendant la messe paroissiale, pourvu qu'il

remplisse celle obligation par lui-même ou par ses collègues,

après les vêpres, auxquelles les fidèles assistent en grand

nombre. On n'entend pas établir par celte dispense une loi
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générale pour les curés qui ne se trouvent pas dans les mêmes

circonstances que les Oraloriens. Rome, 27 mars 1S29. »

En 1858, un évèque a fait connaître l'usage qu'il a trouvé

dans sa cathédrale, de ne jamais faire l'explication de l'évan-

gile à la messe paroissiale , et de la faire le soir, après le

catéchisme. Or, le concile deTreute et une foule de décisions

obligent de faire l'instruction paroissiale inter missarvm cele-

brationem. On proposa jadis absolument la même question:

« An canonicus parochus teneatur singulis diebus festis ser-

» monem habere ad populum post lectum in missa evange-

» lium, vel potius servanda sit consueludo cxplicaudi evan-

» geliuui post dùctrinam christianam haberi solilam a parocho

» in ecclesia calhedrah? » La S. Congrégation répondit: u Af-

firmative ad primam partent, négative ad secundam. Die 8 aor

gusti 1744. » On n'a pas décidé autrement en 1858.

%.IX. Les eurés peuvent-Us faire l'instruction

paroissiale pendant la messe conventuelle?

C'est ordinairement pendant la messe paroissiale que les

curés doivent faire leurs instructions et les publications d'u-

sage. Toutefois , la coutume de les faire pendant la messe

conventuelle est reçue.

Le prévôt de la collégiale de S. Colomban , diocèse de

Verceil, lequel est en même temps curé de la paroisse, est en

possession pacifique d'expliquer l'Evangile et de faire les pu-

blications d'usage pendant la messe conventuelle des jours

de fêle. D'après les statuts capitulaires, cela devrait avoir lieu

à la messe paroissiale, qu'on célèbre entre matines et la messe

conventuelle. Néanmoins, les chanoines reconnaissent que cet

article n'a jamais été observé, et que les publications et le

sermon ont toujours eu lieu pendant la messe conventuelle.

La commune désire que cet usage soit gardé, parce que le

population y assiste en plus grand nombre. - La S. Congré-

gation se prononce pour la conservation de l'usage. « Au
a praeposilus collegialae ecclesiae S. Columbani lerrae Blan-

» drati sit manutenendus in quasi possessione explieandi evan-

j> gelium, denunciandi populo vigilias, festivitates, publicandi

s décréta et indulgeutias, aliaque hujusmodi diebus festis inter

» missarum solemuia in casu? Sacra etc. Affirmative. Die 14 no-

t> vembris 1711. »

Quoique dans les églises conventuelles qui ont un cha-

pitre , le curé ait le droit de faire les proclamations et de

prêcher à la messe conventuelle, parce que c'est ordinaire-

ment l'office auquel la population assiste avec le plus d'af-

fluence, toutefois le sermon doit être court, afin de ne pas

interrompre ou prolonger trop longtemps la messe capitu-

laire. La S. Congrégation du Concile a prescrit que le ser-

mon ne devrait pas dépasser une demi-heure, dans le cas

suivant. U s'agit d'une collégiale, dont le prévôt, première

dignité du chapitre, est en même temps curé. Les chanoines

veulent que le curé fasse les proclamations d'usage et l'expli-

cation de l'évangile à la messe paroissiale. En effet, le con-

cile de Trente semble indiquer qu'il doit en être ainsi; une
disposition prescrit au curé de célébrer la messe paroissiale;

d'autre part, le concile ordonne au curé de faire les publi-

cations inter missarum solemnia (Sess. "23, c. 1 de ref'or-

matione; Sess. 24, c. 1 de reformations matrimonii . En outre,

un décret que rendit l'évêque en visite pastorale antérieure-

ment à l'érection de la collégiale, prescrivit de faire à la

messe paroissiale tout ce qui se rapporte aux fonctions cu-

riales. Enfin, toutes les collégiales du voisinage, auxquelles

est unie une paraisse, ont l'usage de renvoyer à la messe

paroissiale l'explication de l'évangile et les publications. —
D'autre pari, le curé croit avoir le droit de prêcher, et de

faire les publications à la messe conventuelle, sans le con-

sentement du chapitre. La S. Congrégation a reconnu ce

droit lorsque le cas lui a été soumis. Le concile de Trente

semble désigner la messe conventuelle, lorsqu'il prescrit aux

curés d'expliquer l'évangile tous les dimanches et jours de

fêtes, inter missarum solemnia, axit divinorum celebrationem

(Sess. 24, c. 7). S. Charles Borromée ordonne expressément

que dans les collégiales-paroisses, les publications aient lieu

à la messe conventuelle. - La S. Congrégation décide que

le curé a le dioit de prêcher et de faire les publications

à la messe conventuelle; mais qu'il doit prêcher du haut de

la chaire, et non de l'autel, et que le sermon ne doit pas

dépasser une demi-heure. Voici les dubia. « 1. An denun-

» cialiones matiimoniorum, et ordinandorum, aliaeque similes

» functiones parocbiales faciendae sint in celebratione missae

» parochialis quae celebratur in parochiali et collegiata burgi

« Manerii, seu potius liceat praeposito et parocho illius col-

> legiatae illas facere in celebratione missae conventualis
,

» contradicente capitulo in ca*u. 2. An liceat eidem prae-

» posito et parocho habere conciones ad populum in diebus

» dominicis et feslivis inter celebrationem dictae missae con-

» ventualis absque consensu capital î iu casu"? Sacra etc. Ad
» 1. Arbitrio parochi. Ad 2. Affirmative, dummodo fiant ex

» suggestu, et non excédant medietattm horae. {Thesaur. tom. 3,

» yovarien, pag. 34, 47).

Saint Charles Borromée, dans le onzième synode diocé-

sain de .Milan, prescrit de faire les publications à la messe

conventuelle: « Denuncialiones matiimoniorum, dierum festo-

rum, vigiliarum
, seu jejuniorum , et hujusmodi parochialia

officia omnia intra missae conventualis solemnia praestentur,

ubi collegialae ecclesiae sunt parochiales. »

X\ Le^catccliisnie est-il uu droit paroissial?

L'examen du degré d'instruction et des dispositions des en-

fants qui demandent à faire la communion esl réservé aux

curés; l'admissionjdes enfants à la première communion fait

partie par conséquent des attributions curiales. Cependant',

les curés ne peuvent pas exiger, à la rigueur, que la pre-

mière communion soit faite dans l'église paroissiale. En ce

qui concerne le. catéchisme, on ne peut pas soutenir absolu-

ment que ee^soit un droit paroissial, attendu qu'on peut le

faire publiquement dans d'autres églises , ainsi que nous le

dirons plus loin. Disons un mot du devoir des curés relati-

vement au catéchisme.

Le concile de Trente enjoint aux curés de faire le caté-

chisme aux enfants tout au moins le dimanche et autres fêtes:

« Episcopi saltem ^dominicis et aliis festivis diebus pueros in

» singulis parochiis ûdei rudimenta, et obedientiam erga Deum
» et parentes, diligenter ab iis ad quos spectabit doceri cura-

i bunt; et si opussit, etiam per censuras ecclesiasticas compellent

» non obslantibus privilegiis et consuetudinibus. » (Sess. 24,

c. 4). Comme les populations rurales sont extrêmement occu-

pées pendant les vendanges, ne pourrait-on pas interrompre

les catéchismes, aiusi que pendant les mois de décembre et

de janvier, où les journées sont tellement courtes , que les

curés ne peuvent pas remplir toutes leurs fonctions? Le cas

fut déféré à la S. Congrégation; or, elle condamna cet usage.

« An servanda sit consuetudo intermittendi doctrinam chris-

» tianam mense octobris et mense decembris usque ad diem 13

» jauuarii, aliisque diebus impeditis in casu. Sacra Congre-

» gatio respondit: Négative. Die 8 augusli 1744. »

L'obligation de faire le catéchisme élan' personnelle, les

curés ne peuvent licitement se faire remplacer que lorsqu'ils

sont légitimement empêchés. La S. Congrégation des Evoques

et Réguliers examina jadis la controverse suivante; nous pu-

blions la relation du cardinal ponens :

« L'archiprètre de Martino a réclamé contre deux statuts

synodaux par lesquels l'évêque de Nardo a prescrit aux curés
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de faire eu personne le catéchisme et d'administrer les sacre-

ments, sauf l'empêchement légitime. La S. Congrégation, ayant

pris connaissance de la réclamation de Farchiprètre et de la

relation de l'évêque , a répondu par deux fois: Servenlur dc-

creta et ordinationes synodales. L'archiprètre recourt de nou-

veau, et demande qu'on lui accorde tout au moins par fa-

veur spéciale de faire enseigner le catéchisme et administrer

les sacrements par substitut; il se fonde sur un décret que

rapporte Nicolius, dans les Flosculi, au mot Doctrina Chris-

tiana, nnm. 6. Mais l'évêque continue d'écrire que l'archi-

prètre n'a pas besoin île se faire remplacer; les substituts qu'il

propose, n'ont pas la capacité qu'il faut. D'ailleurs, le concile

de Trente ordonne expressément que les curés fassent le ca-

téchisme per se, el il n'admet le substitut que pour les curés

légitimement empêchés de faire le catéchisme en personne,

,ti lei/itimc impediti fuerint, sess. ïi, c. 8). Barbosa cite un

grand nombre de canonistes pour l'obligation personnelle, (de

parochis, c, 18). Le décret cité par Nicolius parle d'un sub-

stitut apte et avec cause

La S. Congrégation des Evoques et Réguliers consacre le

grand principe de l'obligation personnelle:

« Lcctum et servenlur décréta synodalia; quo vero ad sus-

» pensioneni, D. secretario ad inentcm. Die C aprilis l(i8b\ »

Le curé s'était obstine au point de mériter la suspense.

Dans quelques diocèses les statuts punissent de trois jours

de suspense les curés qui négligent de faire le catéchisme le

dimanche. L'inadvertance pourra quelquefois n'être pas cou-

pable devant la conscience; l'Eglise ne juge que de l'extérieur.

En 1804, la S. Congrégation des Evoques et Réguliers écrit

à l'évêque de Piperne: « V. S. assure que c'est par l'effet

d'une inadvertance non coupable que le chanoine Jean Té-

rense, de Sonnino, n'a pas fait le catéchisme en disant la

première messe le jour de S. Laurent, comme le prescrit le

synode diocésain, sous peine de suspense pendant trois jours.

La S. Congrégation n'est pas bien persuadée de cette incul-

pabilité: Dieu seul connaît les intentions secrètes, au lieu

que l'Eglise juge de l'extérieur. En conséquence, comme le

chanoine n'a pas observé la suspense , on doit le regarder

comme ayant encouru l'irrégularité. La S. Congrégation, en

vertu des pouvoirs spéciaux accordés par leSaint-Père, commet

à V. S. de faire observer par le chanoine les trois jours de

suspense que prescrit le Synode, et de le dispenser de l'ir-

régularité qu'il a encourue en violant cette suspense etc. Ro-

me, 10 septembre 1S04.»

Les religieux peuvent-ils faire le catéchisme dans leurs

églises? Les auteurs rapportent d'anciennes décisions de la

S. Congrégation qui portent que cela ne leur est pas dé-

fendu. On peut consulter Nicolius, Flosculi, verbo Regularis,

nom. 7. Léon X a imposé aux maîtres d'école l'obligation

d'enseigner le catéchisme à leurs élèves el S. Pie V a pres-

crit aux ordinaires rétablissement de la confrérie de la doc-

trine chrétienne.

Toutefois, les religieux ne doivent pas faire le catéchisme

aux mêmes heures que la paroisse. Voici une décision for-

melle, que nous remarquons dans le Thésaurus, tome 3.

Les prêtres de la .Mission, qui possèdent à Florence l'église

de S. Michel, ont l'habitude de faire le catéchisme, d'adminis-

rer la pénitence et la communion, et de chanter la grand'messe

et messes le jour de la fête titulaire. Le curé de la paroisse

ayant forme opposition, la S. Congrégation décide que les

missionnaires ont ce droit, dummodo doctrina cliristiana non

fiât in hora in qua fit in parockia. Thesaur. tom. 3, Flo-

rcnlina, pag. 296).

I n bienfaiteur ordonne par testament de construire une

chapelle sur un terrain qu'il lègue dans ce but: un prêtre

devra faire le catéchisme tous les dimanches aux garçons et

aux filles. Le curé prétend que le catéchisme est un droit

paroissial. Néanmoins, la S. Congrégation décide que la dis-

position du testateur doit être mise à exécution, et elle ajoute:

ijuoad modum arbitrio episcopi. ( Lib. 29 Décret, fol. 42).

Eu effet, le catéchisme doit être fait dans les chapelle» par-

ticulières en d'autres heures qu'à la paroisse.

Voici une décision du tome XI du Thésaurus qui confirme

que le catéchisme public n'est nullement un droit strictement

paroissial. - Un habitant de Fcrrare a légué aux prêtres de

la Mission une maison rurale et une chapelle publique atte-

nante, avec l'obligation d'y célébrer une messe tous les jours

de fêtes depuis le 29 juin jusqu'au 29 septembre, et de faire

tous les dimanches, le catéchisme aux enfants et aux filles,

aux hommes et aux femmes.

Les prêtres de la Mission, pendant plus de quarante ans,

ont rempli leurs obligations sans rencontrer d'obstacle; ils

ont pris l'habitude de faire le catéchisme pour les enfants

dans la matinée , et celui des adultes après midi , tous les

dimanches. Le curé prétend qu'ils ne doivent le faire, d'après

le testament, que les jours de fêtes, hors du dimanche. Le
curé ajoute qu'il n'est pas au pouvoir d'un testateur de dé-

roger aux attributions paroissiales. Nul ne peut, sans l'agré-

ment du pasteur, enseigner aux fidèles les choses nécessaires

au salut. Les saints canons ne permettent pas que la popu-

lation soit éloignée de l'église paroissiale, où l'on célèbre la

messe solennelle et où l'on fait l'explication de l'évangile, les

proclamations de mariage. Le curé n'omet jamais le catéchisme,

quelle nécessité de le faire dans une autre église? D'ailleurs,

les enfants profitent de cet antagonisme pour tromper le curé,

en ne fréquentant aucun catéchisme — Malgré des raisons si

spécieuses, la S. Congrégation du Concile, reconnaît le droit

des Lazaristes: « An sacerdotibus Missionis liceat tradere po-

» pnlo doctrinam christianam diebus dominicis in ecclesia ru-

« rali Fantolinae ad formam piae dispositions canonici Ber-

» toni, seu potius sit excquendum decretum Enïi de Ilcio in

» casu etc. Sacra etc. Affirmative ad primant partem, et quoad
r> modum arbitrio archiepiscopi. » (Thesaur. tom. X!, Ferra-
rien, p. Il 7). Le curé avait obtenu un décret épiscopal qui

défendait, aux Lazaristes de faire le catéchisme le dimanche.

Benoit XIV n'interdit pas aux réguliers de faire le caté-

chisme dans leurs églises. Il abolit un abus qu'il trouva à

Bologne, où quelques curés faisaient le catéchisme aux seuls

garçons, taudis que d'autres n'admettaient que les filles, sans

distinction de paroisse. Il voulut que le catéchisme se fit

dans chaque paroisse pour les garçons et les filles, mais sé-

parés les uns des autres. En recommandant les catéchismes

des paroisses, il déclara qu'il n'entendait pas empêcher les

réguliers et des personnes pieuses de faire le catéchisme dans
certaines églises, comme elles en avaient l'usage; seulement
il leur recommanda de prendre le nom des enfants, afin d'em-

pêcher toute fraude. Contentons-nous de citer le passage

suivant de la 9 e Institution de Benoit XIV: « Dum parochus
ad imbuendam christianis praeceptis juvenlutem olïicio de-
vinctos ostendimus, id nuilum aflêrre débet impedimentum,
ne patres Societatis .lesu et saeculares presbyteri Scholarum
iarum in suis ecclesiis, aliique probi vin" in templis S. Ga-I

brielis et S. Columbani pium hoc ministerium libère exerecant.

Imo eorum institutum magnopere commendamus , alque , ut

constans perpetuumque sit, vehementer hortamur; caveant so-

lummodo
, ut eorum nomina accurate describant

,
qui apud

ipsos magis fréquentes sunt, ne aliquis fraudi locus objicialur;

et, dum eorum conventus adiré simulant, parochos in errorem
adducant.»

Mais, répétons-le, quoique le catéchisme public ne soit

pas un droit paroissial, l'admission des enfants à la première
communion semble expressément réservée aux curés ou à
leur délégué.

21
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LES BIENS DES COUVENTS.

I. Temps apostolique*.

Jésus-Christ, pendant sa vie mortelle , ne posséda aucun

bien , et il n'en acquit aucun pour les Apôtres, a6n qu'ils

possédassent en commun. C'est ce qui résulte de ses paroles,

rapportées dans l'Evangile de S. Mathieu: Vulpes foveas ha-

beant, et volucres coeli nidos. Filius autem hominis non habet

ubi caput suum reclinet. Aux disciples qui veulent le suivre,

Jésus conseille de vendre tout ce qu'ils ont, et de le donner

aux pauvres; ils ne gardent donc aucun bien stable dont le

domaine passe au collège apostolique. L'Evangile ne contient

aucune trace de cette possession commune. La dernière Pâque

est célébrée dans une maison étrangère: Dicite domino domus,

quia magister dicit etc. Xicéphore et Cédrène prétendent que

cette maison appartenait à S. Jean Evangéliste; cette assertion,

qui n'a aucun fondement dans l'antiquité, est invraisemblable,

le texte de S. Marc est formel.

En ce qui concerne les biens meubles, 1 Evangile constate

que Jésus-Christ et les Apôtres les possédèrent, en commun.

L'Evangile parle de la bourse de Judas. Contentons-nous de

citer ce passage de S. Augustin: « Habebat Dominus loculos,

et a fidelibus oblala conservans, et suorum necessitatibus et

aliis indigentibus tribuebat, tum primum ecclesiaslicae pecu-

niae forma est instituta (Tract. 62).

Après l'Ascension de Jésus-Christ, les Apôtres n'eurent au-

cune propriété possédée en commun. Nous ne voyons pas dans

les Actes que les nouveaux convertis donnassent leurs terres

et leurs maisons aux Apôtres; ils vendaient leurs propriétés,

et ils en apportaient le prix aux Apôtres, qui le distribuaient

selon le besoin de chacun.

Eusèbe raconte que les hommes apostoliques des premiers

siècles observèrent l'usage de vendre leurs biens pour en dis-

tribuer le prix aux pauvres , avant de partir pour annoncer

l'Evangile (Lib. 3 Hist. c. 31.)

L'Eglise posséda des biens stables, sous les empereurs in-

fidèles, longtemps avant la conversion de Constantin. Eusèbe

rapporte l'édit que publia cet empereur pour faire restituer

aux églises les biens dont elles avaient été dépouillées pen-

dant la persécution : « Ouoniam ipsi christiani non solum ea

» loca , in quae convenire soient , sed alia etiam habuisse

cognoscuntur , quae non privatim ad singulos, sed ad jus

totius ipsorum communitatis, id est, christianorum specta-

bant, singulis quae ea possident mandes velim, ut omnia

per legem quam supra posuimus absque ulla controversia

s christianis, id est societati ipsorum et conventui reddant.»

BI. Instituts monastiques.

La paix de l'Eglise imprima un grand essor aux commu-
nautés religieuses. Le droit de posséder en commun fut plei-

nement reconnu et admis par les lois impériales.

S. Augustin dit que les religieux qui ont donné leurs biens

au monastère, sont excusés en quelque manière du travail des

mains (De opère monachorum, c. 25). La règle du saint pa-

triarche suppose la propriété commune.
La Règle ik S. Benoit (c. 58) dispose que le novice qui

a des biens, doit les distribuer aux pauvres, ou en faire une
donation solennelle au monastère; ce qui suppose que le mo-
nastère est capable de posséder en commun.
A l'époque de Justiuien, le droit de posséder en commun

était reconnu en faveur des monastères. On peut consulter

la loi .9» qua mulier, titre de sanclissimis episcopis; la loi In-

gressi, titre de sacrosanctis eccltsiis; la loi Nunc autem, titre de

episcopis et clericis. On y voit que tous les biens du reli-

gieux passaient au monastère en vertu de la profession, sans

aucune donation formelle: Et non erit amplius dominus Ma-
rum ullo modo. Toutes ces dispositions impériales furent ra-

tifiées par le consentement formel ou tacite de l'Eglise.

Saint Grégoire-le-grand confirma clairement cette législa-

tion. Une de ses lettres, insérée plus tard dans le décret de

Gratien, s'exprime ainsi: Quia ingredientibus monasterium con-

vertendi gratia ulterius nulla sit tettandi licentia, sed res eo-

rum ejusdem monasterii juris fiant , aperta legis definitione

decretum est. (Lib. 7 Epist. 7.)

Les instituts monastiques furent éminemment propriétaires.

Les moines qui vivaient dans des lieux solitaires ne purent

pas s'exempter de la propriété territoriale. Pour défricher les

terres et dessécher les lacs, les moines durent nécessairement

être propriétaires.

A partir du IV e siècle , l'histoire enregistre une foule de

fondations et de donations territoriales Jean Diacre , dans

la Vie de S. Grégoire le Grand, dit qu'il fonda sept monas-

tères avec ses biens patrimoniaux , en donnant de grandes

propriétés à chacun. (Lib. I, c. ii et 6).

Les Cisterciens renoncèrent spontanément aux droits féo-

daux, droit de pêche, de moulin, de justice et de monnaie.

Le Saint-Siège récompensa l'abnégation de ces religieux en

leur accordant des privilèges spéciaux, à cause de cette re-

nonciation volontaire. A partir de ce moment , le féodalité

fut frappée au cœur.

III. llentlieantes du XIII e siècle.

On peut affirmer, sans crainte d'un démenti, que les Or-

dres religieux fondés pendant le XIIIe siècle ne se préoccu-

pèrent nullement d'acquérir de vastes propriétés territoriales.

Les uns consentirent à garder quelques propriétés d'un

revenu fixe, en observant en cela la plus grande modération,

dans la mesure des besoins de chaque communauté. D'autres

vivaient ordinairement d'aumônes; ils acceptaient toutefois les

donations, en se réservant toutefois de vendre sans délai les

propriétés qu'on leur donnait, et ils en appliquaient le prix

et la valeur aux besoins urgents de chaque maison. Quel-

ques autres
, prenant à la rigueur le titre de mendicantes

,

ne croyaient pas pouvoir accepter les donations et les legs

qu'on leur faisait, même animo vendendi, et ils vivaient pu-

rement d'aumônes. On remarque cette question fréquemment

débattue dans les canonistes du Moyen- Age; les plus sensés

étaient d'avis que l'on pouvait suivre les différents usages

des lieux. Enfin, l'ordre de S. François fit profession de la

pauvreté complète , non seulement pour le religieux , mais

encore pour la communauté, qui s'interdit de posséder jamais

des immeubles, des revenus, des créances, des rentes, tout

ce qui, en un mot, est de nature à constituer des ressources

assurées. Le Saint-Siège canonisa la pauvreté in communi,

par la célèbre décrétale Exiit, de Nicolas 111, et par la cons-

titution de Clément V, Exivi de paradiso, qui définissent

les limites de la pauvreté franciscaine. Ces deux constitu-

tions ont été insérées dans le Corpus juris canonici, au titre

de verborum signifeatione, tant dans le Sexte de Boniface VIII

que dans les Clémentines.

On conçoit qu'en présence des instituts monastiques qaî

possédaient de vastes propriétés , le* Mendicantes durait

s'exprimer avec circonspection.

Saint Thomas d'Aquin enseigne que ta pauvreté in communi

convient davantage aux instituts qui s'occupent des œuvres

du ministère. Les communautés adonnées à la vie contempla-

tive, dit-il, font bien de posséder des propriétés temporelles,

elles assurent ainsi la tranquillité nécessaire à leur vocation.

Mais pour les instituts qui se proposent pour but la prédi-
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dation et les autres œuvres du ministère , la pauvreté en

commun est préférable.

S. Thomas soutient toutefois que la renonciation aux biens sta-

bles et aux revenus assurés est. en soi, une chose plus parfaite

pour une communauté religieuse. Le saint docteur continue

cette thèse par un grand nombre d'arguments (opusc. 17

et 18). Saint Bonaveulure a écrit sur la même sujet l'opus-

cule 17, de t'hnsti jiaupertatr, surtout le paragraphe, Quae-

ritur de mendiratione.

Selon S. Thomas et S. Bonaventure dans les opuscules

précités, la pauvreté fa communi est plus parfaite, in se, (pic la

propriété, pure que le renoncement aux immeubles et au re-

venu laisse une pins grande liberté de s'occuper des choses spi-

rituelles, et qu'il porte à pratiquer l'humilité, la patience, la con-

fiance en Dieu, à cause du besoin continuel de la providence di-

vine. Ce détachement rend le religieux plus conforme aux exem-

ples de Jésus-Christ, des apôtres el îles hommes apostoliques.

S. François d'Assise défendit formellement toute propriété

et tout revenu. Le chapitre de la règle franciscaine est ainsi

conçu: Fratres nihil silii approprient, née domtm, net locum,

née aliquam rem . sed tanquam peregrini et advenae in hoc

taecvlo m pauperlate et humilitate Domino seroientes, vadant

pro tleemosyna confidenter. L'Ordre de S. François a été le

premier qui ait embrassé la pauvreté en commun
, qui est

devenue sa prérogative particulière.

La pauvreté fa communi n'a pas été prescrite par S. Do-

minique aux religieux de son institut dans une constitution

écrite par lui. Toutefois, S. Bonaventure affirme que le saint

patriarche , étant au lit de mort , recommanda de renoncer

aux biens stables et de pratiquer la mendicité
, partout où

les communautés pourraient subsister ainsi. Le chapitre gé-

néral célébré a Paris en 1228
,

promulgua un statut dans

ce sens ; l'on a inséré ce statut dans les constitutions de

l'ordre dominicain, dist. 2, c. 20, lect. 3.

On ne connaissait guère que deux systèmes: La mendicité

effective, ou la propriété. Aussi les théologiens, tout en ad-

mettant que la pauvreté en commun est, en soi, plus par-

faite et préférable pour les instituts de vie mixte , conseil-

laient-ils d'avoir des propriétés dans les limites de la plus

grande modération et du besoin réel, là où l'on ne pouvait

pas trop compter sur les aumônes des fidèles. Au XVI siècle,

la plupart des théologiens de l'ordre de S. Dominique sous-

crivaient à cette conclusion. On peut consulter le cardinal

Cajelan (2, 2, qu. 188, art. 8). Soto (de justifia et jure, qu. 5,

art. 3. concl. 3).

Suarez raconte que les Dominicains, après le chapitre gé-

néral de 1228, abandonnèrent leurs biens aux religieuses de

l'institut et à celles de (liteaux: < Licet a principio Sanctus

Doniinicus ac tota familia, more canonicorum regnlarium, quoad

habitum ac bonorum dorai niutn in communi viverent , non

multo post, S. Francise i exemplo, ut ejus annales tradunt
,

in primo generali capilulo, cui praefuit, omni prorsus domi-

nio, eliam in communi renuntiatum est , ac bona eo usque

possessa, qua donatoribus, qua sui ordinis, qua Cisterciensibus

quoque monialibus relicta fucre. (Juin eliam in eodem gene-

rali capilulo inslitntum fuit, ut soli calices ad sacrificandum

admilterentur es argento etc. Quod ad communes reditus at-

tinet, quoniam experienlia monstravit varia ordinis dclrimenta,

praeserlim in studiis litterarum ad Gnem illum praedicalionis

ac salolaris doctrinae adeo necessariis , judicatura est condu-

cere omnino, ut rigor ille ex aliqua parte remitteretur. Ouare

etsi ad amplas adniodum possessiones non sit factus regres-

sus, atlarnen anno 1 i~5, a Sixto IV obtenta est dispensatio,

ut reditus in perpetuum hahere liceret in communi
, quam

posica concilium Tridentinum omnibus, praeter Minores re-

ligionibus induisit. (Suarez, de statu religionis, tract. 9, lib. 2,

c. 6, n. 9, et 10).

Eu égard aux inconvénients de la mendicité , le concile

de Trente accorda à tous les ordres religieux , excepté les

Franciscains de l'Observance et les Capucins, la permission

de posséder des immeubles en commun. Le concile savait

que les quêteurs avaient allumé le vaste incendie de l'héré-

sie qui venait de détruire une partie considérable de la

chrétienté.

Le concile de Trente permit donc à tous les instituts de pos-

séder des biens stables et des revenus, mais sans leur en faire

une obligation. Bien n'empêchait de renoncer au privilège et

de s'interdire, par règle spéciale, la possession des revenus.

Tous ces faits prouvent que l'Eglise, loin de travailler à

l'accroissement de la main-morte , a constamment favorisé

les communautés qui ont voulu se soustraire aux sollicitudes

que donne la propriété. En outre, les Papes, à l'époque

dont nous parlons, accordaient assez facilement des induits

généraux pour la vente des biens des couvents. Contentons-

nous de quelques exemples.

Grégoire X! 11 accorda aux Augustins la permission d'aliéner

les immeubles el les quasi immeubles de toute qualité et de

toute valeur, comme on le voit dans le Bref, Dum ad uberes,

du 5 septembre 1872. (Bullar. Boman. tom. i, part. 3, p. 234.)

Le même induit fut donné aux Carmes de l'ancienne obser-

vance par le Bref, Ex incumbenti, du o' février lîi76 (Ibid.

p. 812.)

Clément Vil autorisa les Franciscains à transiger bénévo-

lement avec les héritiers ou les exécuteurs testamentaires des

personnes qui leur faisaient des legs. Quoique ces religieux,

frappés d'incapacité, n'aient aucun droit naturel ou civil sur

les successions et les legs, les héritiers n'étaient pas tran-

quilles en conscience. C'est pourquoi Clément VII autorisa les

syndics et les procureurs des Franciscains à transiger et quit-

tancer, pour l'entière tranquillité de ces héritiers, ou exécuteurs

testamentaires. Voici le bref pontifical:

« Nuper pro parte vestra nobis expositum fuit, quod forsan

hactenus contigit, et in futurum etiam conlingerc potest, quod

aliqui Christifideles devotionem ad vestrum ordinem, fratres,

et loca ipsius Ordinis gerentes, in eorum testamentis, insti-

tutiones, scu legata fecerunt, aul facient, quorum ex vestrae

religionis régula et professionis puritate quam servatis, capaces

non estis. Ouare pro parte vestra nobis fuit humiliter sup-

plicatum, ut cum haeredes instituti, sive executores per hu-

jusmodi testatores deputati, in conscientia se gravatos sentiant

ad pias defunctorum voluntates exequendas, desuper oppor-

tune vobis ac ipsis haeredibus et e.xecutoribus considère, et

providere de Aposlolica benignitate dignaremur. Noscupientes

pias ipsorum defunctorum intentiones et voluntates, quantum

lieri potest, execulioni demandari, c! altendentes quod in hu-

jusmodi legatis et iustitutionibus mens illorum fucrit et sit

vestram relevare penuriam ac proinde vestrorum suffragiorum

spiritual iuin participes fieri, pro exoncratione qnoque conscien-

tiarum dictorum haeredum et executorum, hujusraodi vestris

supplicalionibus inclinati, lenore praesentium auctoritate apos-

lolica decernimus, declararaus, disponimus ac firmiter slalui-

mus et ordinamus ac vobis conccclimus, quod vos singuli mi-

nistri provinciales in provinciis veslris, vel guardiani , cum
aliquibus discretis fratribus domorum vel locorum quibus hu-

jusmodi legata et institutiones factae fuerunt, vel in posterurn

lient, quorum non estis (ut praefertur) capaces, mediantibus

procuratoribus et syndicis corumdem locorum, cum dictis hae-

redibus et execuloribus super praemissis instilutionibus et le-

gatis componere possitis el valeatis
, prout vobis secundum

aequitalem el bonam conscientiam visura fuerit , ad certam

summam el quantitalem pecuniarum et rerum per dictos hae-

redes et execulores semel tantum solvendam et tradendam

fratribus et locispraedictis ad ipsorum relevandas nécessitâtes,

seu ipsa loca fabricando ; facta desuper ipsis haeredibus et
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exeeutoribus plena et libéra ac perpétua absolutione, et quie-

tatione, quae apostolica auetontate sit approbata et roborata.

Ita quod deinceps praetextu talium testamentorum, institutio-

num et legatorum amplius moleslari non possint in judicio

Tel extra. Non obstantibus etc. Datura Romae apud S. Petrum

sub annulo piscatoris die 23 novembris 1525. [Bullar. Bom,
tora. 4, part. 1, p. 62.)

IV. Théatins.

La plupart des Clercs réguliers fondés au XVI e siècle re-

noncèrent aux propriétés et aux revenus; les fondateurs les

y obligèrent par vœu spécial.

Les Théatins donnèrent l'exemple. Saint Cajetan voulut

qu'ils s'abandonnassent entièrement à la Providence; en pro-

hibant la propriété et les revenus, il leur défendit aussi la

mendicité. Nous lisons dans le bréviaire romain , dans les

leçons du saint patriarche, 7 août. Ordinem elericorum re-

gularium instituit , gui , abdicata rerum omnium terrenarum

solliatudine, nec reddilus possédèrent, nec vitae subsidia a fide-

libus pelèrent, sed solis eleemosynis spontc oblatis virèrent.

L'Eglise a voulu honorer cet admirable détachement des biens

terrestres, en prenant, pour l'antienne de vêpres, le mot de

l'Evangile: Quaente primum regnum Dei , et justifiant ejus,

et haec omnia adjicientur vobis. Dans l'oraison il esl dit que

S. Cajetan a imité la vie apostolique: Deus qui beato Caje-

tano confessori tuo apostolicam vivendi formant imitari tri-

buisti etc.

Lorsque le pape Urbain VIII lit publier le décret qui ré-

toqua les induits précédemment accordés aux religieux de

tout Ordre par le Saint-Siège pour l'aliénation de leurs biens,

et qui défendit de les vendre désormais sans obtenir préala-

blement l'induit apostolique, sous peine d'encourir les cen-

sures canoniques par !e fait même, les Théatins se deman-

dèrent s'ils étaient compris dans ce décret, eux qui n'accep-

taient des propriétés qu'avec l'intention de les vendre au plus

lot conformément à l'institution de S. Cajetan et aux consti-

tutions particulières de leur ordre, telles que le Saint-Siège

les a confirmées. — La S. Congrégation du Concile décida

que les Théatins n'étaient pas compris dans le décret de reluis

regularium non alienandis, pourvu qu'ils conservassent sans

altération leur institut primitif. En etfet, on ne peut exiger

l'intervention du Saint-Siège pour des ventes nécessaires, et

obligatoires en conscience
,

pour ne pas altérer la pauvreté

que prescrivent les constitutions.

Le décret de celebratione missarum que fit publier le même
Pape ,

prescrivit , entre autres choses
,
que les charges de

messes perpétuelles fussent établies sur des immeubles et des

rentes inaliénables
, pour assurer l'accomplissement des vo-

lontés des donateurs. Les Théatins acceptèrent les fondations

perpétuelles, et ils commencèrent, à ce titre, à garder des

biens fonds et à posséder des rentes.

Vers la fin du XVII siècle , la plupart des maisons pos-

sédaient des fondations de messes. D' autres retenaient des

propriétés qu'elles n'avaient pas trouvé l'occasion de vendre.

On se demanda si vraiment l'Ordre conservait encore l'ins-

titut primitif, de manière à continuer d'être exempt du décret

général qui défend d'aliéner les biens sans obtenir le bene-

placitum du Saint-Siège.

Ce dou:e causa une vive éiu .tion parmi les Théatins. Un
habile canoniste fut invité à composer un mémoire, qui fut

ensuite présenté à la S. Congrégation du Concile.

L'ordre des Théatins, disait ce canoniste, a conservé in-

violablement depuis sa fondation jusqu'à ce moment-ci son

institut de ne pas acquérir les immeubles , sinon avec l'in-

tention de les vendre, aussitôt qu'un acquéreur se présente.

Les constitutions avec lesquelles l'ordre a été fondé par

S. Cajetan et qui sont en pleine vigueur, défendent l'acqui-

sition des immeubles animo retinendi , elles la permettent

seulement animo vendendi. Si quelques maisons conservent

des immeubles pendant quelque temps, elles n'ont nullement

l'intention de les garder , mais elles agissent ainsi par né-

cessité , parce qu'elles ne trouvent pas d'acquéreurs. Ainsi,

la maison de Palerme possède un fief considérable; elle l'a

vendu une fois pour la moitié de sa valeur, mais elle a été

forcée de le reprendre, parce que l'acquéreur n'a pas payé,

et maintenant elle s'occupe de le vendre en détail. L'ordre

n'a nullement abandonné son institut primitif de ne pas

acquérir les biens immeubles avec l'intention de les conserver

si ce n'est qu'autant qu'il y a été obligé par le nouveau

décret d'Urbain VIII relativement aux fondations de messes.

Il faut donc exempter l'Ordre du décret sur les aliénations,

comme il en a été exempt jusqu'à ce jour. Autrement ce

serait renverser un institut qui a bien mérité de l'Eglise,

et qui est principalement fondé sur cette incapacité volon-

taire de conserver des immeubles et des possessions et sur

l'obligation de vivre entièrement abandonné à la Providence

et de se garder de la soif d'acquérir des propriétés; car cette

ambition, si elle devient dominante, détruit les instituts les

plus solides. La charité des membres de l'institut n'est pas

refroidie, et la protection de S. Cajetan ne fait pas défaut;

ce qui languit, c'est uniquement la foi de ceux qui, se dé-

fiant maintenant de la Providence par laquelle ils ont été

soutenus jusqu'à ce jour, désirent introduire des possessions

et des rentes , et renverser par là un ordre fondé sur la

pauvreté volontaire, qui défend d'avoir des revenus et même
de demander les choses nécessaires.

Nous \enons de résumer le mémoire du canoniste. Le

lecteur désire naturellement prendre connaissance du texte.

« Neapolitana seu Bomana. Eiîïe et RiTie Domine. Edito

de anno 10 24 ab hac S. Cougregatione decreto de rébus

regularium non alienandis , clerici regulares Theatini, qui

sectantes apostolicum iustitulum vivendo ex diurnis obven-

tibus proûtentur ex eorum constitutionibns bona immobilia

minime acquirere animo retinendi , sed illa vendendi, eo-

rumque pretium in occurrentes nécessitâtes erogandi , licet

exinde luti fièrent ipsos non comprehendi sub diclo decreto,

attamen ad cautelam , ne futuris temporibus nulla desuper

conlingere posset haesitatio, quae retraheret emptores a con-

trahendo , adiverunt de anno 1625 pro declaratioue hanc

S. Congregationem
,
quae rescripsit : Religionem clericorum

regularium Theatinorum, quamdîu institutum superius propo-

situm retineat
,

quoad bona immobilia non comprehendi in

prohibitione nuper édita de rébus regularium non alienandis;

sunt verba decreti.

» Cura autem religio a die fundationis usque in praesenti

ejus institutum non acquirendi bona immobilia nisi animo

vendendi semper incoucusse servaverit, illaque, prout casus

eveuil, slatim ac copia emptoris occurril, cum sola licentia

patris generalis et ejus consultoruin distraxerit , absque eo

quod desuper unquam experta fuerit aliquod impedimentum;

nihilominus supplex libellus nuper porrectus S. Congrega-

tioni ex parte praepositi venerabilis domus S. Pauli civitatis

Neapolis pro facultate vendendi quaedam bona immobilia

relicta cum ouere missae in perpetuum, ad eomplaceuliam

emptoris requisita ac relatio desuper data ab Eiïio Archie-

piscopo Neapolitauo ad suggestioneni fortasse aliquorum de

eadem religione, causam modo praebet reduceudi ad trutinam

supradiclum decretum, an scilicet illud amplius religioni suf-

fragari debeat
,

quod affirmative videlur resolvendum, cum
nilril prorsus oceurrat, ex quo revocari possit in dubium.

» Constitutiones siquidem sub quibus religio haec divinae

Providentiae commendata fundata fuit a divo Cajetano et quae

sunt in vuidi observantia, prohibent acquisitionem bouorum
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immobilium animo retinendi; soluraquc illain adniiUunt aniino

vendendi, ideoquc in alicnatione corumdcm bonoruni, (|iiac

lit et vi constitutionuin, nulla requirilur solcninitas, quia alie-

nalio, ubi est necessaria, non venit appellatione alienationis,

ut in praccisis terminis luijusmodi constitutionuin Gratianus

disccpt. 2002, num. 37; el Rota connu Buratt. decis. 245.

» Neque objiciatur huic quaiificataegrelîgioni , quac primi-

tivac Ecclesiae clericalem observanliani restauravil, illain de-

fecis«e a primaevo institulo; primo, ex quo nunc adinittat missas

et officia perpétua , quae prohibentur ex conslitulione 2: »

Missas et officia in perpetuum dicenda milla unqitam ratione

in congrégation» admittant. 2. Ex observantia continua, dum

eontinualis lemporibus nonnullae dorons retinuerunt et pos-

denmt non solum bona immobilia oneribus missanim obnoxia,

veruni etiam alia libéra. El 3. Ex supposita permissione ali-

quibus babendi annuos redditus ad eorum vitara duraturos,

pariter prohibitos ex constitutionibus. Ex quibus résultante

recessu a primaevo institulo, esse proindc sîbi refrenandam

liboram facilitaient distrahendi bona immobilia, née amplius

Buffragari decretum sub conditione conceptum, quamdiu su-

perius proposilum inslitutum retineat.

» Procul l'iiiin sit etiam suspicio praetensi recessus , sive

aniroi recedendi a primaevo institulo, cui religio lirmiter adhae-

rere prolitetur; nec profecto dabitur unquam liaereticis prae-

ripue l'rovidentinm negantibus solatium videndi religionem

adversus ipsos et propognaculam Providentiae institutam ab

ejus proposito declinare.

» Neulrum autem ex suppositis merelur adduci. Non pri-

roum, quia allegata constitutio non probibet acceptare missas

et officia in perpctuum, sed capellas saecularibus exomandas

concedi euro conditione religioni onerosa, cujusmodi foret onus

celebrari in ea faciendi missas, seu officia in perpctuum. Unde
talis constitutio pn^nalis et restricliva loquens in uno casu,

non patitur e.xtensionem ad alium de quo non loquitur, etiam

îdentitas seu roajorilas rationis concurreret text. in lege mm
gyidam ff. de lib. et Postb. de Franc, decis. 318. Pculing.

dec. 500; et in fortioribus terminis Rota coram Coccino de-

cis. 2, num. 4; ubi quando dispositio correctoria polest mium
vel duos effectus contra jus operari, semper sic venit inter-

pretanda , ut tintim tantum operctur . et minus corrigat jus

commune.

» Nec urget quod admissio onerum missarum in perpetuum
secum trabat vinculum retinendi bona immobilia ex decreto

Drbani \II! de celebratione missarum, ideoqne dicta onera

adtnittere répugnai constitution!
,
qua religio excludere voluit

bonorum immobilium retentionem, quia statuta religionis édita

fnerunl per saeculuro anlequam superveniret decretum Urbani
et sic lempore quo nulla lex aderat quae onus imponeret rc-

tinendi certos redditus pro dote missarum; quapropler religio

lune bona acquisita euro onere missarum libère distrahebat

retento onere celebrari faciendi missas injunctas. Unde ex hoc
luferri non valet constiluti nem simpliciter prohibere, facul-

latero acceptandi missas perpétuas, et licet ex nost supervenit

vinculum retinendi bona pro dote, hoc evenit ex nova le<>e

dicli decreti, quod uti generali, et clausulis derogatoriis de-

rogatoriarum roboratum etiam nostram religionem ampleclitur;

ideoqne hoc sequitur ex necessitatc legis, non antem ex vo-

luntate religionis, quae, ne longius recédât ab ejus institulo

nisi quantum lex cogit,cxinde post prae viribus curavit semper
a S. Congregatione facultatem ex bonis sibi allegalis cum
onere missarum, retinendi portionem redditus sufficientis pro
dote earumdcm missarum, et reliqua vendendi.

» Hinc est, ut nulla vis fieri possit in decreto capituli ge-
neralis anni 1641 super receptione missarum, quod scilicet

deroget supradictae constitution^ el de novo statuât posse in

posterum onera missarum acceptari, juxta decretum Urbani,
quia decretum capituli generalis est derogatorium ipsius cons-

tilutionis , ibi - Cum nostrae conslitutioncs
,

part. 1 , c. 3],

statuant ea onera perpétua tautura nullo unquam lempore ad-

mittenda, quae imponuntur ab aedificante sacellum aliquod

in noslris ecclesiis, non autem excludant bona et redditus as-

signais pro celebratione missarum etc, el proinde non altérât

constitulionem. Cum natura declaralionis sit nihil addere de

novo, aut minuerc, sed lautum ostendere quod in praeleri-

luin aclum sit. Rota, decis. 84, part. 10 ; et decis. 150,
part. 15 Récent. In nibilo refragantibus verbis adjeclis, qua-

tenus opus sit, deroyat supradictae constitutioni , et de novo

statuit; quia dicta verba censentur apposita ad caulelam pro

niajori lirmitatc, non autem ad inducendam novam disposi-

(ionem conlrariam praecedenli, quant déclarât, slante clausula,

quatenus opus sit. Rccen. cons.25, lib. 1. Rota, decis. 309,

part. 15; et niagis in puncto decis. 404 part. 10 Récent,

ubi, etiamsi statulum declarans uteretur aliquo verbo propter

quod videtur induci novum jus.

» Minus subsistit allegata observantia in contrariuni desum-

pta, ex eo quia nonnullae domus religionis retineant bona im-

mobilia etiam ab onere missarum exempta, sive, ex eo quia

pluries adiverint banc S. Congregationem pro facnltate alic-

nandi; nam facilis est responsio ad utrumque molivum. Elenim

ad primum, quia liect ab aliquibus domibus religionis per ali-

quod lemporis spatinm retineantur sibi obvenla immobilia, hoc

tamen sequitur non ex deliberatione illa retinendi in perpe-

tuum, sed ex necessitate ob inopiam emptorum, quibns justo

prelio distrahi possint. Unde haec momentanea possessio non

répugnât nostris constitutionibus, ut ex individuo advertunt

Gratianus, discept. 202; et Rota coram lWiralt. decis. 245. Et

hujusmodi responsioue conciliantur exempla decantala ex ad-

verso, et in specie domus Panorniilanae quae retinet praedium

délie fischerazze, feudum nobilc cum mero et mixlo imperio;

quia tanium abest quod unquam dicta domus et ipsa religio

babuerit in eo animum retinendi, licet hoc potuissent juslo li-

tulo, ulpote sibi relicto pro fabrica ecclesiae, quo casu consti-

tutiones retentionem permittunt, quod nihilominus patres dictae

domus de anno 1025 inhaerendo mandatis capituli generalis de

vendendo dictum praedium quanto citius et quoeumque pretio,

illuil vendiderunt pro scutatis 55 mille principi Volguarnerae;

quo déficiente in solutionè prëtii, et détecta enormissima lae-

sione ob ejus valorem sent. 100 mill. et ultra, coacti fuerunt

patres illud recuperare, et ob dèficientiam eniplorum retinere

usque in praesenti, nunquam vero praetermissis diligentiis pro

revenditione , precibus etiam porrectis S. Congregalioni ad

effectum illud vendendi in partes, prout occasio evenerit,

ut ex supplici libello nuper porrecto el arebiepiscopo Panor-

niitano remisso pro informatione. Ultra quod etiamsi subsisteret

nonnullas domos animo deliberato possidendi retinuisse bona

immobilia, factum particulare non est sufficiens ad inducendam

observantiam contrariam constitutionibus religionis maxime a

Sede Apostolica confirmatis, quia ad hune effectuni requirilur

actus collegialiler Cactus, et cum licentia ejûsdem Sedis Apos-

tolicae, quae per confirmationem dicitur proprias facerc cons-

titutiones religionis, quibus propterea nec ipsamol religio posset

derogare.

" Ad secundum, quod licet aliquando requisita fuerit fa-

cilitas alienandi a S. Congregatione, hoc semper accidit, vel

quia bona cranl addicta oneribus missarum pro carum dote

juxta decretum Urbani, vel relicta pro fabrica ecclesiae, in

ulroque casu excepluata a constitutionibus ; ideo in eorum

alicnatione requisita fuit licentia S. Congregationis; vel quia

emptores pro eorum majori cautela et securitate, hanc licen-

tiam obtinendi in convenlionem deduxerant; ideoqne de illa

nulla ratio haberi potesl in praejudicium facultatum religionis

alioquin libère disponendi.

» Denique non subsistit tertiiim objectum, scilicet assertae

permissionis retinendi annuos redditus prohibitos per cons-
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tituliones, ibi: Novitiis nostris dum bonis suis ante professio-

nem renunciant, annuos reddilus quoad ipsi vixerint nostrae

religioni ut reliuquant , non perniittatur , nec procurct item

aliquis ex nostris, sive professus sit, sive novitius, ut sibi quoad

vixerit, annui reddilus a parentibus ,
consanguineis aliisque

relinquantur. - Nam in facto non subsistit hanc suppositam

retenlionem a religione permilti, et quamvis nonnulli ex gra-

tuita largitione consanguiueorum quasdam annualitates et vi-

talitias praestationes recipiant, haec tanien non veniunt sub

noiniue annuoium rcddituum, nec fiunt in actu renunciationis

religiosi, sive ejus contemplatione, et ad procurationem eo-

rumdem religiosorum ,
qui sunt termini in quibus loquuntur

constitutiones.

r> Caeterum de eis nec ulla esset habenda ratio. Inolevit

enim consuetudo per ecclesiam tolerata, circa hujusmodi an-

nualitates, dummodo tamen pecuniae relineantur in deposito

in arca monaslerii, atque exinde recipiat religiosus de manu

superioris, erogaturus in usus ipsos eidem supeiiori notifica-

tos, ut de illa testatur de Luca, de regularibus, dise. 17. Alias

enim si ita rigorose in bac materia procederetur, omnes qui-

deni religiones mendicantium etiam strictioris observantiae

invenirentur a proprio inslituto alienatae.

» Praeterea extraneum est boc objectum in casu quo ver-

samur, ex conjecturata mente S. Congregationis quae fuit per

illa verba: Quamdiu institution superius propositum retineat,

resnicere ad casum intrinsecum abrogations primaevi instituti,

ex quo de incapacibus acquirendi animo possidendi, fièrent

capaces, non autem ad casum extrinsecum laxati vigoris pri-

maevae observantiae regularis, quae in quacumque religione arc-

tiorem paupertatera protitente in diem experitur et toleratur.

» Ex bis cessant opposita, et inconcussum remanet reli-

gionem nihil penitus se abdicasse ab ejus primaevo inslituto

non acquirendi animo relinendi bona immobilia, nisi quan-

tum Urbani nova lex cogit quoad immobilia oneri missarum

obnoxia. Quaproptér sicuti fuit usque adhuc, ita remanere

débet exempta a vinculo decreli de rébus regularium non

alienandis. Aliter enim esset evertere ipsam religionem Ec-

clesiae Dei benemeritam cl praecipue fundatam in hoc adeo

laudabili inslituto voluntariae incapacitatis relinendi immobilia

animo possidendi et absolute vivendi sub cura divinae Pro-

videntiae, cl provida sollicitudine ejus sancti palris Cajetani

alienam a cupiditate acquirendi, quae ubi praepollet, trahit

in perniciem religiones emiuentiores.

» Charitas vero scbolarium et provida cura divi Cajetani

non frigescit; frigescit solum ûdes illorum qui diffidentes modo

de Providenlia, qua usque in praesenti fuerunt in religione

nutrili, cupiunt inlroducere retentionem immobilium, et cum

ea supplantare religionem, quae voluntaria paupertate in gradu

magis perfecto non retinendi, nec minus petendi, superemi-

net aliis.

« Quare etc. Joseph Syllams. »

La question ayant été déférée à la S. Congrégation du

Concile, le cardinal Casanata, dans son votum , montra fort

bien que les Tbéatins devaient demander et obtenir le be-

neplacittm apostolique pour aliéner les biens donnés et ac-

ceptés avec des charges perpétuelles de messes, non seule-

ment à cause du décret d'Urbain VIII, mais aussi parce que

ces biens n'avaient pas été acquis animo vendendi ; il y a

d'ailleurs, la prohibition que font les bienfaiteurs, qui veulent

que l'obligation perpétuelle soit remplie. En ce qui concerne

les biens qui ne sont grevés d'aucune charge et qui ont été

acceptés animo non relinendi, le Cardinal lut d'avis que, le

décret de 1(125 étant encore en vigueur, les Tbéatins pouvaient

vendre ces biens sans demander le beneplacilum apostoliques.

« Affirmative quoad bona immobilia recep.ta cum onere

perpetuo, négative quoad bona recepla sine tali onere , et

cura animo non retinendi.

n Quantum enim attiuet ad bona religioni data et per eam

recepta cum onere perpetuo , nedum vigent décréta Urba-

ni VIII, sed etiam factum ipsum receptionis animo retinendi

ut individuo ab animo adimplendi onera injuncta, per regu-

lam: Qui vult consequens vult antecedens. Ideoque talia bona

sic recepla nomine religionis animo retinendi, subjacent pro-

hibition! alienationis, ut bona quaesita ecclesiae vero titulo

acquisitionis, quinimo subjacent etiam prohibition! benefacto-

rum volentium perpetui oneris implementum.

» Quo vero ad bona recepla sine onere perpetuo et cum
animo non retinendi , viget decretum Sac. Congregationis

relalum a Novar. in Surama Bullar. p. 1, comraentar. 6 ad

n. 19, ubi etiam referuntur privilégia Theatinorum de reci-

piendo ad effectua) alienandi sine jure quaesilo ecclesiae ad

retinendum.»

La S. Congrégation du Concile ne crut pas devoir s'expli-

quer sur la questiou considérée d'une manière générale; elle

se conlenta de refuser la permission d'aliéner une propriété,

pour la partie qui dépassait la charge de messes dont elle

étant grevée.

« Theatinorum facultatis alienandi. - Cum P. Praeposi-

» lus domus Theatinorum Neapolis peliisset facultatem alie-

» nandi praedium missarum oneri obnoxium in ea parte quae

» oneri supererat, data fuit occasio Eiïio D. Cardinali Archie-

» piscopo infrascriptum dubium excitandi, pro quo repeten-

» dum est quod anno 1624, jussu sa. me. Urbani VIU edi-

» tum fuit decretum quo regularibus interdicebatur bonorum

» alienationeni absque hujus S. Congregationis licentia; sed

» cum clerici regulares Theatini exposuissent ipsos nunquam

» possedisse stabilia animo ea retinendi, quoniam constitu-

» tiones id expresse prohibent atque in tali possessione vo-

» luntarie se abstinent, eadem S. Congregatio censuit istos,

» quamdiu institutum hujusmodi retinerent quoad bona inimo-

» bilia, non comprehendi in dicta prohibitione.

» Sed postmodum anno 1641 et 1650 in Capitulis Genera-

» libus derogarunt constitulionibus de non acceptandis perpetuis

» missarum oneribus, et subiude stabilia sub hoc titulo possidere

» cœperunt, ac etiam iu pluribus domibus stabilia libère re-

» tinentur. imo vitalilii particularis usus per constitutiones

» prohibitus hodie permittitur, quia frige facta fidelium eha-

» ritate, sibi ista conficiunt ut vivant, ac forte potius con-

» veniens foret, ut bona possiderent in communi quam in par-

» liculari. Ideo cum hodie dicti regulares non videantur eon-

» servare antiquum institutum, et libertas pro libitu alienandi

» videtur cadere in damnum domorum regularium , monito

» procuratore generali ad informandum quaeritur:

» An religio clericorum regularium Theatinorum in prae-

» sens compreheudatur in decretis de rébus regularium non

» alienandis ?

« Sacra Congregatio Concilii rescripsit: Dilata et ad mentem.

y> Mens est, quod denegatur licentia. Die 25 februarii 1679.»

Avant la révolution de la fin du siècle dernier, plusieurs

maisons de Thealins conservaient la pauvreté primitive; elles

avaient vendu les propriétés qu'on leur avait données, et elles

ne possédaient pas de rentes. Le mémoire publié plus haut

constate que l'institution primitive fut fidèlement gardée par

la majorité des maisons de l'Ordre pendant un siècle et demi

pour le moins.

V. Carmes.

La règle primitive du Carmel semble interdire la propriété

en commun. Les Carmes déchaussés d'Espagne qui reprirent,

au XVI e siècle, cette règle primitive, crurent être obligés à

la pauvreté in communi; ils ne se regardaient pas comme

compris dans le décret du concile de Trente, qui n'accorde

l'autorisation de posséder qu'aux religieux auxquels cela était
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défendu par leurs constitutions, au lieu que c'est la règle qui

l'interdit aux Carmes. Cette subtilité n'est pas sérieuse. Le

concile de Trente a voulu donner à tous les instituts le droit

de posséder, et il n'a excepté de ce privilège que les Fran-

ciscains et les Capucins. Ces religieux sont donc les seuls

qui ne puissent pas accepter des renies, et des immeubles,

et renoncer à la pauvreté en commun. Toutefois, les autres

instituts sont libres d'abandonner le privilège du concile de

Trente, (l'est ainsi que les Carmes déchaussés d'Espagne éta-

blirent leurs premières fondations sur la pauvreté commune,

afin de vivre uniquement d'aumônes.

La plupart des Carmélites fondées en Espagne par Sainte

Thérèse, renoncèrent à la propriété et aux revenus certains

et fixes. Les constitutions approuvées par Sixte V permettent

cette pauvreté i» communi: « In conventibus silis in oppidis

et locis popularibus ac opulentis, ubi commodius suslentari po-

terunt, non mullum attendatur ad redditus annuos. In locis

vero ubi ex solis eleemosynis vivere non permitlilur, redditus

suflicientes habere stndeant in communi : ceterum nulla sit

dill'crentia inler monasteria quae redditus babent, et il la quae

redditions carent. Née pétant cleemosynaru, dum sine ea sus-

teutari possunt. Quare ad eam petendam nonnisi magna nc-

cessitate adducantur, sed potius laboribns manuum suarum

vicluni sibi procurent, ut Sanctus l'aulus Apostolus faciebat.

(Bref Salvatorts, •> juin 1890. Bullar. Rom. loin. 5, part. 1,

p. 137.)

Le bref de Clément Mil, In apostolicae dignitatis, du 13

novembre 1600 , concernant l'érection de la congrégation

d'Italie pour les Carmes déchaussés, permet de recevoir les

successions et les legs, en ces termes: a Ut quaecumque bona

Stabilia et mobilia ipsis domibus ex quibuscumque piorum

Chrislilideliutn eleemosynis, largitionibus, donationibus, suc-

cessionibus, legatis, et aliis dispositionibus acquirere et reci-

pere, ac in eorumdem conventuum et domorum usus et uti-

litatem converlcre possit. (Bull. Romanum tom. 5, part. 2
,

pag. 31 G).

Dans les constitutions approuvées par Urbain VIII pour la

congrégation d'Italie, on lit que les couvents situés dans les

villes et pays importants ne pouvaient pas avoir des rentes

et des propriétés stables. Suivant l'exemple des Théatins, les

Carmes vendaient les immeubles qu'on leur donnait, et ce

qu'on retirait de ces ventes était déposé dans la caisse com-

mune pour les dépenses journalières.

Vers la fin du XVI

I

e siècle, les Carmes déchaussés de la

Congrégation d'Italie n'acceptaient pus des revenus fixes pour

les couvents situés dans les villes et dans les pays impor-

tants ; ils vendaient les biens qu'on leur laissait par testa-

ment, et le prix de ces biens était employé aux divers be-

soins des maisons Un Mémoire présenté à la S. Congréga-

tion îles Evoques et Réguliers, à peu près à l'époque dont

nous parlons, c'est à dire la fin du XVII e siècle, contient

plusieurs faits dignes d'être recueillis.

« Le procureur des Carmes déchaussés représente que dans

plusieurs cas de succession testamentaire on a opposé aux

couvents de son ordre qu'ils ne sont pas capables de suc-

céder aux héritages ex te.slamento , ou ab intestato. Celte dif-

ficulté n'est pas fondée. Le recourant, voulant prévenir les

procès que cela pourrait occasionner, prie la S. Congréga-

tion de déclarer que les couvents des Carmes déchaussés de

la congrégation d'Italie peuvent succéder, et acquérir des

biens meubles et immeubles, même des biens libres et non

grevés de messes perpétuelles.

t La règle primitive de l'ordre statue au sujet des biens:

t Asinos autem, sive mulos, prout vestra expostulaverit né-

cessitas, vobis habere liceal, et aliquot animaliuni, seu vo-

latilium ad nutrimentum. » Quelques-uns ont cru voir là une

défense de posséder des biens en commun ; ainsi l'a pensé

Thomas de Jésus, commentaire sur la règle, part. 3, chap. 81.

Toutefois, le mot habere s'entend de la conservation effective.

De là suit que les Carmes seront incapables ex régula de

garder des biens stables, sans être frappés d'incapacité d'en

acquérir le domaine , afin de les vendre et d'employer le

prix aux besoins des couvents. La Rote admet celte expli-

cation, décision 245 coram Ihiratti, et on y voit qu'il faut

interpréter de la sorte les règles et les constitutions qui dé-

fendent aux Mendiants d'avoir des biens fonds.

» D'ailleurs, tous les doutes disparaissent devant le décret

du concile de Trente, chap. 3 de la session 25 , de regu-

laribus. En statuant que tous les religieux Mendiants, cx-

cepté les Capucins et les Mineurs de l'Observance, peuvent

posséder des biens stables et des rentes annuelles, le con-

cile a voulu évidemment donner le pouvoir d'acquérir et de

garder les biens à tous les religieux qui ne sont pas exceptés,

tant ceux qui sont mendiants par leurs constitutions (pie ceux

qui le sont ex régula. On peut consulter Sanchez (Decalog.

lib. 7, c. 12). Fagnan (cap. In praesenlia, n, 65). La dé-

cision Rotale 36o, partie 5 des Recentiores. Or, les Carmes

déchaussés sont compris dans la disposition du concile de

Trente. Lezana (Quacstiones regulares, loin. 2, c. I). Auto-

nius a Spiritu Sancto (
Directorium Regularium

, part. 2 ,

tract. 3 , disp. 4). Gabriel ( de Justifia cl jure, disp. 3
,

quaest. 9.)

» En outre, Clément VIII, dans la bulle d'érection de la

congrégation des Carmes déchaussés d'Italie , en date du

13 novembre 1G00 , leur concéda la permission d'acquérir

des biens de toute espèce: « Nec non etiam ut quaecumque

bona stabilia et mobilia ipsis domibus ex quibuscumque pio-

rum Cliristifideliuni eleemosynis, donationibus, successionibus,

legatis et aliis dispositionibus acquirere et recipere , et in

eorumdem conventuum et domorum usus et utilitatem con-

vertere possint. »

» On ne peut pas dire que la congrégation d'Italie a re-

noncé tacitement au privilège du concile de Trente et de

Clément VIII par rapport aux couvents situés dans les villes

et les grosses bourgades, parce que les constitutions approu-

vées par Urbain Vlll contiennent la disposition suivante :

« Domus nostrae, quae missionibus destinatae non sunt, in

urbibus seu oppidis sitae frui nequeunt ullis propriis rediti-

tibus, nisi casihus parle 4 apponendis. Nomine vero reddi-

tuum intelliguntur etiam praedia et possessioncs frugiferae. »

Cela interdit la jouissance des rentes annuelles et des biens

stables, et par conséquent la conservation des biens ex qua

provenit fruitio. Il ne s'ensuit pas qu'il soit défendu d'acqué-

rir le domaine de ces biens, afin de les vendre et d'em-

ployer le prix à l'avantage du coinent.

» Cette vérité est confirmée par l'usage, et la pratique de

l'ordre, qui a toujours entendu et pratiqué ainsi cet article

des constitutions. Le chapitre général qui a été célébré à

Rome le 7 mai de l'année courante 1677 en a fait la dé-

claration expresse: « Dcclararunt paires semper fuisse in usu

in nostra congregatione privilegium S. Concilii Tridentini, ut

possimus acceptare haereditates , donationcs et legala , tam

mobilium quam immobilium , non obstante régula nostra et

constitutiouibus
,

quas religio noslra numquam voluit esse

contraria praedicto privilegio.«

VI. Le» Ministres des Infltttne.a .'«atfés pur 3. Ca-
naille de Lellis *«»iBiri»ji*è**iit la pauvreté vtm)-

nmne .

Les Clercs Réguliers institués par S. Camille de Lellis re-

noncèrent à toute propriété. Le bref de Sixte V, qui approuva

l'institut, prouve pleinement le fait: « Et quia dicta congre-

gatio proprietate rerum temporalium carere instituit, nos pa-
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riter Camillo, et praefatis ac pro terapore existentibus ipsius

Congregationis sociis et aliis ab eis rleputatis et deputandis,

quod eieemosynas ubicumque ,
praeterqaam intra ecclesias ,

moaasteria et pia loca, colligere, ac ia dictae congrégations

communes usus convertere, vicarii Urbis, seu cujusvis alterius

licentia desuper minime requisita (Bref Ex omnibus, 18 mars

1586. Iiullar. Bout. tom. 4. part. 4, pag. 191).

Par la bulle Illius qui pro gregis, du 21 septembre lb91,

le pape Grégoire XIV approuva les constitutions des Ministres

des Infirmes. La pauvreté en commun par le renoncement

aux revenus est ainsi formulée : « Paupertatem nostram ita

inierpretamur , ut religiosorum sit paupertas mendicantium

eorum, qui nec singuli, nec universi fructus ullos ac reddi-

tus capiant; quae vero necessaria erunt, ea ex humili exer-

citio ostialim emendicandi, vel ex eleemosynis fidelium nobis

sponte oblatis comparabimus. (Bullar. Roman, tom. S, part. 1,

pag. 306).

Les constitutions des Ministres des Infirmes furent reformées

en 1600, du vivant de S. Camille, et Clément VIII, par la

bulle Superna disposition, confirma la nouvelle rédaction. La

pauvreté des maisons professes y est confirmée en ces termes:

« Animadverlendum est omnesdomos nostras professas debere

tantura de eleemosynis vivere prout paupertatis noslrae volum

exigit. Idcirco curent nostri professi ne praediclis valetudi-

nariorum, seu uovitiatuum reddilibus, seu aliis quibuscumque

perpeluis fructibus alanlur. a S. Camille permit de renter les

noviciats et quelques infirmeries destinées à recevoir les re-

ligieux âgés ou impotents. 11 toléra aussi que l'on acceptât,

avec les obligations de messes, les biens fonds et les revenus

correspondants. Outre les trois vœux solennels et le vœu de

soigner les malades, il y a, pour tous les proies, un vœu

spécial, simple, par lequel ils promettent de ne jamais con-

sentir a prendre la propriété ou l'administration des hôpitaux:

« Se numquam daturos operam, nulloque modo cousensuros,

ut reddituum administrationem, aut nosocomiorum dominium

habeant, atquc possideaut, quo majori cum animi purilate se

totos in aegrotantium ministerium spintuale et corporale con-

venant (Bullar. Rom. tom. 5, part. 2, pag. 32b.

Les noviciats des Clercs Réguliers de S. Camille avaient

des rentes pour l'enlretieu des novices. Comme les jeunes

profés destinés au sacerdo.-e demeuraient dans ces noviciats

jusqu'à leur ordination , le général de l'Ordre crut devoir

demander un induit au Pape, pour leur permettre de vivre

des rentes des noviciats, auxquelles ils n'avaient plus droit,

à partir du jour de leur profession. Urbain VIII accorda cette

permission par la bulle Sacrosanctae, du 22 janvier 1624:

« Ut in domibus novitiatuum, douée et quousque presbvteri

ordinenlur ,
permanere , inibique , non obstante paupertatis

voto , ex reddilibus et proventibus perpetuis eorumdein do-

morum
,

perinde ac novitii vivere libère et licite valeant
,

apostolica auctoritale lenore praesentium de speciali gratia

perpetuo concedimus et indulgemus. (Bullar. Rom. tom. o,

pars 5, pag. 186

Du vivant même de Saint Camille de Lellis, le cardinal de

Montréal institua les Ministres des Infirmes ses héritiers uni-

versels, et, en cas d'incapacité de leur paît, il substitua sa

nièce. On se demanda si l'institut pouvait accepter l'héritage,

attendu qu'il l'ait profession de pauvreté en commun.

La Rote décida que les Ministres des Infirmes pouvaient

accepter la succession, non animo retinendi, mais dans l'in-

tention de vendre les biens dès qu'on en trouverait l'occasion.

Il est d'un grand intérêt de voir les motifs de droit sur

lesquels se fonda la Rote pour décider qu'un institut inca-

pable in rommuni peut acquérir dans l'intention de vendre.

Excepté les Franciscains, dit la Rote, tous les Mendicantes

peuvent accepter les successions qu'on leur donne, non as-

surément dans l'intention de garder les biens, mais animo

vendendi, pour employer le prix à fonder des maisons, cons-

truire des églises, et faire face aux besoins des communautés.

C'est ce qu'enseigne la glose du chapitre I
er

, de religiosis

domibus, dans le Sexte, au mot domum. Cardinalis dit que

l'incapable peut prendre , afin de vendre et d'employer le

prix ci son propre usage. La décrétale Nimts prava de Gré-

goire IX porte que les Frères Prêcheurs vivent in arctissima

paupertate , et pourtant ils peuvent sans le moindre doute

acquérir les successions , dans le but de les vendre et de

faire usage de ce qu'ils en retirent. Gabriel atteste que telle

est la pratique générale, l'eu importe que les Ministres des

Infirmes ne puissent pas acquérir la propriété des immeubles;

on répond que la nue-propriété qu'ils acquièrent afin de

vendre , étant momentanée , ne blesse pas la pauvreté des

Mendicantes, comme le prouve Baldus, cons. 46 de testamentis .

C'est ce qui résulte aussi du concile de Trente, qui accorde

aux Mendicantes le pouvoir d'acquérir des immeubles eu

commun. La Clémentine Exivi de paradiso, qui prohibe les

héritages et les legs , regarde uniquement les Franciscains.

La doctrine commune des docteurs admet que les autres

Mendicantes peuvent librement acquérir animo vendendi. -

La constitution de Grégoire XIV autorise les Ministres des

Infirmes à accepter pour leurs églises ou pour l'entretien

des religieux les choses données laissées et léguées; donata

désigne la donation entre-vifs; relicta, la succession à titre

d'héritage ; legata s'entend des legs particuliers. D'autre

part, le domaine des immeubles étant interdit, il faut con-

clure que ces religieux ne peuvent accepter les héritages

que dans l'intention de vendre promptement les biens, dont

ils ne doivent pas conserver la nue-propriété et percevoir

les revenus. - Grégoire XI\ a donné aux Ministres des In-

firmes les privilèges et les pouvoirs que possède la Compa-

gnie de Jésus; or, les maisons professes de celle-ci peuvent

accepter toutes sortes de biens dans l'intention de les vendre.

Nous croyons utile de publier la décision Rotale. C'est la

célèbre décision coram Mantica , dont il sera fréquemment

question dans les documents que nous publions plus loin.

Roman.v haereditatis. -Bouae iiKMnoriae cardinalis Montis

Regalis condito testamento baeredem sibi instiluit Societalém

ministrantium infirmis, su'o bac conditioue, si sinl capaces,

et si non sint capaces, Raimundam Valchisenam, neplem ex

sorore subslituit.

Proinde dubitavi, an dicta Societas sit capax, ila ut neptis

substituta per aditionem haereditatis excludatur.

Et quinque ex sex Dominis qui viderunt, uno dissentiente,

censuerunt Soeietateni esse capacem.

Nam , licet Ministrantes aegrotis profiteantur paupertatem

Mendicantium, qui nec singuli, nec universi ullos fructus, aut

redditus annuos recipiunl; nihilominus relictam sibi haeredi-

tatem capere possunt, non quidem ad effectuai retinendi, sed

vendendi, et pretium in comparationem domorum, pro aedi-

ficandis ecclesiis el or.itoriis et alios eorum usu> necessarios

convertendum, sicut de aliis Mendicantibus, exceptis Mino-

ribus, tradit glossa in cap. 1 in verbo domum, de religiosis

domibus in 0. Bald. in cons. 232, ubi dicit, ita se vidisse

communiter observari. Card. in cons. 66, qui dicit incapacem

posse capere ad effectuai vendendi, et convertendi aestima-

tionem in usus suos, si sint incapaces sine culpa sua. Anton. Gabr.

lib. 4 Inst. qui dicit haec esse generalem consuetudinem.

Neque ad rem pertinet , quod per aditionem haereditatis

dominium bonorum immôbilium acquiratur , et hoc ex voto

professionis sit eis interdictum: quia fuit responsum
, quod

dominium eis acquisitum ad effectuai vendendi, et in eorum

usus convertendi , est momeutaneum , et ideo non infriugit

paupertatem mendicantium; Bald. cons. 46, de testam. idem-

que colligitur ex Sacro Concilio Tridentino sess. 25 de re-

gularibus cap. 3 , ubi omnibus mendicantibus , exceptis
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Capucinis et minoribus de Observantia, concedit, ut possint

bona immobilia in communi possidcre, et retinerc, cl ila sentit

etiam D. Thomas, 2, 2, qu. 18S, art. 7.

Acccdit eliam, quod in huila eonlirmationis hujus Societatis,

édita a fel. rec. (iregorio XIV, permissum est, ut hona quae-

luiniiue pro domorum, vel oratorioruin, vcl personarum iuibi

commorautium subslentatione vel inaimientione, eis pro tein

pore donata, relicta, et legata, acipiirantur; quod do hacre-

ditalo etiam reljcla litulo iuslitulionis débet inlclligi; quia ver-

bum, doiia'a. refertur ad donationem inter vivos, et verhum,

leyata, ad reliera partieularia et doiiationes causa inortis.

Praelerea eadem (iregorii eonstilutio prohihet, ne quisque

proprio eiii'dumento sttideal, neque ipsi aogrotis sint auctorcs,

ne qui> eonsilium dent, aut eos hortentur, ul aliquid eis elee-

mosyuae largi.mlur, aut teslamentum faeiant , aut legata in

eoruiii ulilitatem relinquant: ex quibus verbis datur intelligi,

quod si aliquis aegrotus ahsquc corum consilio, sua sponte

ad corum commodum l'eeerit testanienlum, possint accipere.

Neque obstat Clementina Exivi de paradiso, quia loquitur

de fralribus .Minoribus, qui sunt de observantia, et de Ca-

pucinis. qui sunt in nrctissima pnupertate fundali. Aliud ex corn-

muni doeiorum sentenlia dicendum est de aliis Mendieanlihus.

Neque etiam refragalur, quod si Societas non sit capax,

neptis testatoris fuerit substituta: quia substilutio posset lia-

bere locum , si Societas primo gradu instituta , nullo modo

posset rapere haereditalem et adiré, sicuti sunt fratres Mi-

nores et Capucini , qui née ad effectum vendendi , et con-

vertendi in osus suos possunt acquircre haereditalem. At, cum
ministri aegrotantium possint capere ad dictum efFectum et

adiverint haereditalem, non quidera animo retinendi, sed dis-

Irabendi et convertendi in usus suos , oxpiravit subslitulio.

Neque eliam votum et professio minislrantium aegrotis exclu-

dit principium acquisilionis, ex eo quod in dicta bnlla fel. rec.

Gregorii XIV dicitur, ut quisquis decreverit se huic charitatis

muneri in perpettium addicere , statuât se mundo rehusque

omnibus s:icculi esse mortuum , et Christo soli vivere , sub

jugo perpeluae paupertatis, quia ex inferioribus verbis superius

perpensjj manifeste colligitur, dominium ex douationibus inter

vivos et causa mortis, legatis et instilutionibus posse eis mo-

mento temporis acqoiri: et verba sic debent intelligi, ut sihi

non contradicant. Naro fratres etiam Praedicalores, sicuti Mi-

nores, in arclissima pauperlate dicuntur Christo famulari (c.

ATtmu, de excess. praelat.) et tamen dubium non est, quin

possint acqnirere haereditates ad effectuai vendendi, et pre-

tium in suos usus necessarios convertendi. Ouinimo ipsi in

communi possunt eliam bona aliqua retinerc , ut ex exlrav.

Quia quorvmdam,% praelerea, de verborum significatione. Igitur

niinistrahtRs inlirmis possunt haeredes inslitui, et adiré multo

m igis haereditalem, non quidern ad effectum retinendi bona

aliqua immobilia et annuos redditus, sed vendendi et con-

odi iu usas suos.

Neque e>t omittendum ipiod Gregorius in dicta huila, haie

Socielati tribuit eadem privilégia et easdem facultatif quas

habet Societas .lesu, quae respectu domorum professarum hahel

facullatem recipiendi quoscumque redditus a:! effectum ven-

dendi, ut fuit eliam expressum in Bulla fel. rec. Julii III.

(15 mai 1593.;

VII. Clercs Hégiiliers «le la Mèt-e «le Dieu
«le» Keoles Pies.

Les Somasques reeurent le droit de posséder en commun
et d'hériter, per concession de S. Pie V, bref Injunclum nobis,

en date du (i décembre 1368. (Bullar. Boni. tom. 4, part. 3.)

Le concile de Trente ayant défendu la quête, les hôpitaux

des Antonins qui n'avaient pas d'autre moyen d'existence, se

trouvèrent bientôt réduits a la plus grande détresse. Pie IV

leur rendit le privilège de quêter. (Bref Exdebito, 1!) août 1565.)

La congrégation des Pauvres Clercs de la Mère de Dieu

des Ecoles Pies, fondée par S. Joseph Calasanz, fut approu-

vée par Paul V, Bref Ad ta, du ('» mars 1017. L'incapacité

des religieux par rapport à la possession des revenus est

exprimée de la manière la plus forte, dans le bref susdit:

« Cujuscuinquc dominii, juris, et proprielatis incapaces sinl;

idemque paupertatis votum summam in iis paupertalem indu-

cat t.nii in particulari quant iu communi, ita ut nihil omnino

juris habeant, sed qec haberc aut aequirorc quovis titulo pos-

sint in bonis , seu ad hona, quae vocantur immobilia , vcl

quae pro iinmubilibus habentur. » (Bull . rom. tom. 5, part, i,

pa°B- !86).

Les |)auvrcs Clercs de la Mère de Dieu des Ecoles Pies

conservèrent longtemps la pauvreté in communi. Le chapitre

général de 1686 décida de présenter une supplique au Pape

au nom de l'institut, pour faire déclarer que la pauvreté fût

réglée d'après le décrel du concile de Trente, qui permet de

conserver des immeubles. La principale raison que fit valoir

le chapitre général pour déroger ainsi à la pauvreté primitive,

fui que la mendicité ne pouvait guère se concilier avec les

études littéraires. On allégua aussi diverses permissions don-

nées par le saint fondateur aux maisons particulières pour

accepter des héritages, mais on ne dit pas si ces donations

furent acceptées animo vendendi. Les communes qui fondaient

des collèges, prenaient la propriété des legs , et donnaient

le revenu aux religieux. Le chapitre général de 1683 déclara

que le général de l'ordre pouvait accorder dispense aux mai-

sons particulières pour la possession commune. Enfin, celui de

1686 fit le décret rapporté plus haut.

La S. Congrégation des Evêques et Béguliers n'accorda

pas sans quelque hésitation l'autorisation d'abandonner l'ins-

titution, primitive. Voici le mémoire présenté au nom de ces

religieux:

« Romana Capacitatis pro patribus Srholarum Piarum. —
Eiùe et Unie Due. In proximo capitulo generali de mense

maii clapsi celehralo, ad tollcnda omnia dubia statutum fuit,

quod omnium religiosorum nomine supplicarelur S. Sedi Apos-

tolicae pro déclarations, quod essentia paupertatis in bac re-

ligione intelligalur juxla formam et decrelum S. Concilii Tri-

dentini in cap. 3. sess. 25 de Rcgul. Annuendumque vi-

dclur instantiae, prout religio communi voto supplicat. Etenim

licet essentia paupertatis religionis Scholarum Piarum satis ri-

gorosa videatur, ila ut illa omnino incapax honorum immo-

hilium primo aspectu appareal ex constitutionibus part, 'i,

cap. 5, ubi haec habentur: Omnes vivent.ex eleemosynis vcl

mendicatis, vel sponte oblatis, quae tamen congruis tempo-

ribus ad annum possideri poterunt, ne quotidiano labore excr-

citaliones litlerarum impediantur. Praeter ecclesiam, domum
ad exercendas scholas etad uabitandumbortumqueconliguum,

nulla hona stabilia admiltanlur, sed lam hujusmodi bonorum

quam haereditariae successionis, censuum, rcddituum, annuo-

runique proventuum, et horinn similium lum doraus et ec-

desiae nostrae congregationis tum professi in eadem erunt

omnino incapaces nullumque jus ad petendum illis in judicio

acquiralur. Tamen eomraunitas loci illius possit, ubi aliquid

legalum fuerit pro reparandis scholis piis seu ecclesiis , si

nécessitas urgeat, recipere et ministrare. »

» Nihilominus supradictis non obslantibus ea si bene per-

pendanlur, non omnimodam important incapacitatem.

» 1. Nimirum, quia notanda sunt in superiori constitution

num punclo verba illa: Quae (amen congruis temporibus ad

annum provideri poterunt, ne quotidiano labore exercitationes

titterariae impediantur. Quibus demonslratur, quod constitutio

aliquam in communi possidendi capacitatem permittit , alias

non possent domus parare sihi annuam provisionem ad tollen-

das e.xcrcitationum litterariarum distractiones , cum hoc nullo

pacto fieri possit ex sola diurna quaestuatione ,
temporibus

22
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praesertim nostris, quibus solito majores ubique locorura lor-

quent calaraitates. Quorum bene conscia Sacra haec Congre-

gatio non consuevit facultatem erigendi novus domos con-

cedere, nisi prius assignala congrua dote pro ecclesiarum et

earumdem domorum manutentione, nec non religiosorum in

eis degentium substentatione, ut clare patebit revolvendo re-

gesta S. Congrégations et bene poterit testari Emus Protector

et Ponens. Novit enim S. Congregatio quam difficiliter con-

veniant summae paupertatis observantia et assidua studiorum

scholarum et pietatis exercilatio. Ea quippe religio non est

ex Mis quae Deo et sibi solum vivunt, sed praeter peeuliare

caeterorum regularium institutum, semper proximorum ulili-

tali per scbolas
,
per sacramenlorum administrationem

,
per

doctrinac ebristianae documenta et per ejusmodi addicitur.

Si tamrn rigorosa paupertate obligaretur, esset impossibile

quod exacte lot studiaadimpleret quandoquidem ubi de omnibus

ad victum necessariis ostiatini comparandis agitur, multa in

raeteris negligantur oporlet.

» 2. ConsiHerandum est, quod eadem constilulio bortos do-

mibus contiguos admiltit. Isti perraro haberi possunt iu mediis

urbibus, ubi ad proximorum commoditatem esse debent domus

scbolarum piarum. Non videlur ergo saltem interprétative ob-

stare constitutioni possessio alicujus borti, seu praedioli. etiam

non contigui ad religiosam et honestam patrum quotidie in

scholis delatigatorum recreationem, tum etiam ad fructus, olera

et ejusmodi religiosis alendis perneccssaria.

» 3. Ouod per constitutiones conceditur, quod communi-

tates locorum possint pro scholis piis recipere legata. Ergo

indirectam aliquam capacitatem possidendi permitlit, ibi enim

communitates veniunl nomine adminislratorum pro scholis piis;

quod habet aliquam rationcm possessionis.

« Veheraentius urget argumcntum in constitutionibus a Gre-

gorio XV ccnfirmatis , et in brève Sanctilntis Suae per ex-

tensum positis, part. 3. cap, 2; in quibus data legitur ge-

nerali ministre pro tempore ani|)lissima dispensandi super

eisdem constitutionibus facultas per haec verba: In constitu-

tionibus religionis Pater generalis, si rei alicujus vel personae

vehemens ratio id exigere videatur , dispensare poterit. Et

eodem cap. 2 subdit: Si quae vero res majoris momenli ac-

ciderit, consubtnr P generalis, qui super hujusmodi rébus

habeat facultatem.

» Ouae facultas vel ab exordio religionis locnm habuit
,

cum vix ulla sit domus in religione quae i II i us vigore non

habeat aliquod praedium, nliquem censiim et similia; nec le-

mere-factum credi potest a praepositis generalibus in dispen-

sando, cum plures ejusmodi dispensationes ab eodem Vene-

rabili P. Fundatore , constitutionum nostrarum auclore , in

domibns nostris factae inveniantur, praesertim cum domo nos-

tra Theatina in haeredilale bo. mena. Francisci Vastaviquae

anno 1636, etfJoannis Thomae Valiquani anno 1641
;
pro

quibus haereditatibus administrandis et in usu illius noslri col-

legii converlendis dictus Venerabilis Fundator, prius concessit

superiori et aliis religiosis dictae domus Theatinae necessariam

dispensationem, ut in summario num. unico. Et poslmoilum

expedire fecit mandatum procurae, quod datur in mauibusEmi
Prolectoris et Ponentis, Patri Stephano ab iVngelis tune pro-

curatori generali religionis anno 16 i2, quod se faccre de-

claravit praedictus P. Josephus fundator vigore facultatum sibi

tune rainisl i generali a nostris constitutionibus jure appro-

batis concessarum dispensandi super tali capacitate. Haec enim

dispensatio proxima constitutionum et, quod magis est, facta

a fundatore cui tamquara constitutionum auclori oplime in-

notescere poterant facultates illarum vigore compétentes, utique

reddit dispositionem'constitutionum claram.in eo scilicet, quod

nostra religio non sit omnino incapax , vel saltem , si illae

aliquam patiuntur ilubietalem, earumdem inlelleclus et sensus

satis declaratur et inlerpretalur. Nulla enim major declaratio

et interpretatio constilutionis et dispositionis dubiae dari potest

quam ea quae résultat a législature, seu constitutionum auctore.

» Hanceamdem dispensandi facultatem patri generali com-

petentem satis quoque declararunt plura generalia capitula. In

illo enim anno 1641 celebrato statutum fuit, ut de caetero

nequeant novae domus suscipi nisi il, qui noslrum institutum

postulant, certam aliquam eleemosyuam offerant, quae sufficiat

pro aliqua parte necessitatis perannum etc. Ouod si vero spon-

tanée totus necessarius victus offeretur, acceptetur; cum non

adversetur institulo nostro. El capitulum générale anni 1683,

ad tollenda omnia dubia, quae possunt super ea se suboriri,

utens jure suo ita declaravit: — Capitulum générale déclarât

fuisse et esse ex vi constitutionum pênes P.generalem faculta-

tem disponendi super capacitate particularium domorum possi-

dendi in communi. Ita ex triginta viginti sex suffragia alba.

» Ouod vero légitime talis declaratio fieri potuerit a prae-

dicto capiiulo generali constat ex parte 3, cap. S earumdem

constitutionum quae ita loquuntur: — Demum capitulum gé-

nérale supradictas constitutiones imniutare, aut infringere, nisi

ex sex capiluli p'artibus quinque concurrant, non posse vo-

lumus alque staluimus

» Imo, ut in omnibus lutissime prorederet religio, et ne

quid unquam praediclis generalis praepositi et capiluli gene-

ralis facullatibus dispensandi respective et declarandi a quo-

quam objici possit, in capitulo generali hoc anno 1686 ce-

lebrato, sequentium tenore statutum est: l'Iacuit patribus in

hoc generali capitulo congregalis, quod omnium nomine sup-

plicetur S. Sedi Aposlolicae , ut declaret quod essentia pau-

pertatis noslrae intelligalur juxta formam Concilii Tridentini

praescriptam cap. 3. sess. 2a, de regul. per viginta tria suf-

fragia favorabilia ex viginti sex.

» Ouae omnia mirifice comprobantur tum ex ancloritate lulii

Capponi discept. 60 tom. o , ubi expresse declaravit banc

religionem esse omnino capacem acquirendi et possidendi bona

immobilia, ubi num. 3 versus fin. et n. 12 et 13 refert ila

decisum fuisse a S. Rota Romana. Tum etiam ex eo quia a

tempore quo haec religio fuit iterum ad statum regularem re-

ducta, et etiam longe aute, religiosi amplius non profiteutur

votum summae paupertatis, prout a primordiis religionis illud

emittebant, sed solum, ad instar aliarum religionum vota so-

lemnia emiltunt.

» Ex quibus omnibus sperant liumillime oralores abEE. VV.

declarationem pclilioni conformem obtinere, maxime cum ipsa

Sancta Synodus cap. 3 sess. 2o de Regul. concédât omnibus

monasteriis et domibus tarn virorum, quam mulierum etiam

mendicantium, exceptis domibus S. Francisci Capucinorum et

eorum qui Minores de Observantia vocanlur, ex quibus aut

ex constitutionibus suis erat prohibitum, aut ex privilegio Apos-

tolico non erat concessum ut deinceps bona immobilia eis

possidere liceat, praesertim cum scbolarum piarum religio nuu-

quam praedicto Sacrae Tridenliuae Synodi indulto expresse re-

nunciaverit. Ouare etc.»

» Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium rescripsit:

Supplicandum SSmo pro conjirmatione decreti capitularis.

Die 19 julii 1686.»

Le Pape ayant soumis de nouveau l'affaire à la S. Con-

grégation, on présenta à celle-ci le mémoire suivant: o Le

procureur général des Ecoles Pies représente respectueusement

à vos Eminences que l'affaire de la capacité de son institut

pour les possessions ayant clé lapporlée le 10 juillet par le

Cardinal de Carpegna, protecteur et ponens, vos Eminences

répondirent : Supplicandum SSmo pro confirmalione decreti

capttularis. Une supplique ayant été présentée au Saint-Père,

il a remis l'affaire à Vos Eminences per voto. C'est pourquoi

le recourant les supplie humblement de reprendre les mé-

moires présentés à cette époque, et de déclarer, suivant la

demande, que notre pauvreté doit être ad formam S. Con-
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cilii Tridentini, Cap. 3, Sess. 2o de regularibus, ainsi que

l'a demandé le dernier chapitra général.*

La S. Congrégation erul devoir condescendre aux instances

de ces religieux: « Posse per SSmum tlcclarari esse capaces

possidendi ad formam S. Concilii. Die 16 augusti 1686. »

\ IIS Les maison* profe**e* de lu Compagnie
tir Jétu* doivent tendre le» liieii.s qu'on leur
donne.

La bulle de Paul III, Itegimim militantis Ecclesiae , en

date du '27 s ptembre 1540, approuva la première formule

de l.i Compagnie de Jésus. L'article de la pauvreté in communi

est conçu en ces termes:

« Cnai autem experti fuerimus jucundiorem, puriorem et

ad proximi aedificatiouem upiiorcm esse vitam ab omni ava-

ritiae eonlagione quam remotissimam et evangelicae pauperlati

quam Bimilliroam: cumque sciamus Dominum nostrum Jesum

Chrislum servis suis regoum Dei solum inquirenlibus neces-

sana ad viclum et veatitam esse subministraturuni: voveant

singuli et universi perpetnam pauperlatem, déclarantes quod

non solum privalim, sed neque etiam communiter possint pro

Socielalis substentatione aul usu ad bona aliqua stabilia aut

ad proventus seu introitus aliquos jus aliquod civile habere,

sed sinl contenti usu lantum rerum sibi donatarum ad ne-

cessaria ,-it comparanda recipere. [Bullar. Roman, tom. i
,

pari. 1, p. 187).

La seconde approbation fut accordée par la bulle Exposât

débitum de Jules III, du 21 juillet LBBO. L'article de la pau-

vreté est modifié en ces termes:

» Sic vovvanl singuli et universi perpetnam pauperlatem,

ut non solum privalim, sed neque etiam communiter possint

professa, vel alla connu domus, aut ecclesia ad aliquos pro-

ventus, redditus, possessiones, sed nec ad alla bona stabilia,

pracler ea quae opportuna erunl ad usum propnum et lia-

bilalionem reliuenda, jus aliquod civile acquirere, rébus sibi

ex carilate dooatis ad necessariuro vitae usum contenti. {Bullar.

Roman, tom. h, part. 1, pag. '273). Les noviciats et les collè-

ges sonl autorisés à posséder des biens et des revenus.

Ainsi, non seulement les pi îles de la Compagnie , mais

encore les maisons et les églises ne peuvent avoir des re-

venus , des renies, des possessions, des biens stables; ils

n'ont aucun droit civil pour acquérir ces possessions et ces

revenus. Doit-on conclure de là que les maisons professes

sonl frappées d'incapacité pour recevoir des successions et

des legs, comme les Franciscains? Saint Ignace déclara

expressément que la Société ne pourrait acquérir des droits

civils pour aucun autre immeuble que la maison d'habitation

el d autres biens pour le propre usage des religieux , tels

que jardins , maison de campagne etc. Tous les autres im-

meubles, les religieux doivent s'en dépouiller le plus promp-

tement possible et les vendre . pour subvenir aux besoins

de l'institut , ou pour faire l'aumône aux pauvres. Il est

pourtant permis d'attendre une occasion favorable de vendre

ces biens. L'incapacité des maisons professes est limitée aux

immeubles; elle peut donc posséder en commun les biens meu-

ble-, l'argent, les livres, les vêtements, les vivres etc.

Faisons observer que la défense de posséder des rentes est

générale; le saint fondateur n'a pas interdit seulement le re-

venu de immeubles. Les maisons professes ne peuvent donc

pa- posséder des créances productives d'intérêt, des renies

sur l'Etat, <\n^ obligations industrielles, des actions des so-

ciétés en commandite , et autres litres de ce genre. Cette

observation s'étend à tous les religieux incapables de possé-

der in communi. Quoiqu'ils puissent acquérir des immeubles

dans l'intention de les vendre, il leur est défendu d'employer

le prix à l'acquisition de valeurs mobilières.

Voici la déclaration de S. Ignace sur la pauvreté des maisons

professes, et sur l'obligation de vcmlrc quamprimum les im-

meubles.

« Ut lileris apostolicis dicitur , non est babilura Societas

jus civile ad rem ullam stabilem, nisi ad ipsius habitationcm,

cl usum, esset opportuna, quidquid stabile illi datum fuerit,

tencatur, eo quam primum polerit, se exuere , ac vendere
,

ut pauperibus socielalis vel exlernis, sua in penuria subvc-

niantur; quamvis boc ila se babeat, lemporis lamen opportu-

nitas ad vendenduui non est excludcnJa, et hoc intclligatur

cum res illa stabilis necessaria non est ad domus usum, ut

aliqua ex superius memoratis; aliarum rerum mohilium ut pe-

cuniarum, vel librorum vel earum quae ad viclum et vestituin

pertineant, potesl in communi Societas proprielatera ad usum

suum habere. »

Par le Bref f)um indefessae considérations intuitu, du 7 juil-

let 1571, S. Pic V déclara que la Compagnie de Jésus était

Ordre mendiant, « tum ipsa Societas mendicans existil, quippe

quae e\ ejus inslituto el constilutionibus apostolica aucloritate

conlirmatis, bona stabilia possidere nequit, sed incerlis elee-

mosynis fideliumque largitionibus et subvention ibus vivit. (Bul-

lar. Rom. loin. i. part. 3, pag. 170.)

La bulle Ascendente Domino, de Grégoire XIII, confirme

que les maisons professes ne peuvent avoir aucun revenu: In

domibus vero professorum, quae nullos omnino redditus habere

possunt, ex cleemostjnis tantuin. (Bullar. Rom. tom. i, part, i,

pag. 87.)

Etant constate que les maisons professes de la Compagnie

de Jésus sont obligées de vendre les immeubles qui leur par-

viennent par donation ou testament, évidemment on peut les

instituer héritières. Voici un passage du testament de Bellarmin:

« Moi Robert cardinal Bellarmin, relire de la Compagnie de

Jésus pour èlre. créé cardinal piètre, j'ai demandé au pape Clé-

ment VIII, de sainte mémoire, la permission de disposer par

testament des biens qui m'ont été accordés par le Saint-Siège

apostolique, ou que j'ai acquis en loute autre manière. Je nom-

me et institue mon héritière universelle la maison professe

romaine de la Compagnie de Jésus etc. »

Il parait qu'à l'époque du cardinal de Lugo la maison pro-

fesse de Rome avait de grandes dettes. Le cardinal désirait

vivement les éteindre ; ne le pouvant pas , il nomma celle

maison professe héritière universelle de tout son avoir; voici

l'article du testament:

» .Moi Jean de Lugo, cardinal, religieux proies de la Com-

pagnie de Jésus, prévoyant, vu mon âge avancé, que la lin

de ma vie ne peut pas èlre bien éloignée, désirant me trouver

libre a cette heure de toute pensée temporelle, faisant usage

de la permission qui m'a été donnée par Urbain VIII, de sainte

mémoire, etc. j'institue comme mou héritière universelle la

maison professe de la Compagnie de Jésus, de Rome, pour

tout ce qui m'appartiendra, puisque je n'ai pu éteindre toules

ses dettes, comme je le désirais. »

En 1617, la Rote décide formellement que la maison

professe de la Compagnie de Jésus peut être instituée lé-

gataire, non pour garder le legs, mais pour l'employer aux

besoins de la communauté. C'est la célèbre décision Rotaie

coram Jiuratto , dont parlent les documents subséquents. -

Il s'agit d'un legs de mille écus qui a été laissé à la maison

professe de Rome. La Compagnie ne prétend nullement garder

ce legs pour en percevoir les fruits ; elle se propose de

l'aliéner. Quoiqu'elle soit mendicans et que se;; constitutions

lui défendent les immeubles et les revenus, elle peut recevoir

un legs, même en immeubles, non pou,' posséder, mais pour

vendre dès qu'on a l'occasion; cela ne blesse pas la mendicité

et la pauvreté commune. Les constitutions ne défendent pas

l'acquisition des immeubles et des revenus ; elles prohibent

simplement de les avoir, habere, c'est à dire , de les con-
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server. L'homme qui restitue aussitôt, est censé ne pas avoir.

C'est ainsi que les canonistes expliquent la règle des Men-
dtcantcs, qui interdit d'avoir des immeubles. La formule de
la Compagnie de Jésus approuvée par Jules III explique plus

clairement la chose: Nec ad Ma bona stabilia retinenda jus
aliquod civile acquirere possint etc. En effet, le mot retinere

suppose l'acquisition antécédente. Le saint fondateur a dé-
claré ensuite dans ses constitutions que tout immeuble légué

aux maisons professes doit être vendu dans le plus bref délai;

donc ces immeubles sont réellement acquis. Les déclarations

ont la même autorité que les constitutions parce qu'elles

viennent du fondateur; d'ailleurs, elles ont obtenu l'appro-

bation du Saint-Siège. Grégoire XIII accorda au général de
la Compagnie le pouvoir de vendre les immeubles des mai-
sons' professes: cet induit suppose nécessairement l'acquisition

légitime de ces biens; l'induit pontifical n'était pas de rigueur
pour une aliénation, que Ton doit faire nécessairement; toute-

fois, Grégoire XIII accorda ce pouvoir, afin de dissiper tous
les doutes et de faciliter la vente. - Navarre , Menochius,
Gratien, admettent expressément que les maisons professes

peuvent hériter, à condition de vendre. La Rote se prononça
dans le même sens, décision coram Mantica; et telle est la

pratique. Peu importe que la Compagnie ait renoncé au pri-

vilège du Concile de Trente, qui accorde à tous les- instituts

religieux k droit de posséder des immeubles ; car elle n'a
renoncé qu'à la conservation de ces immeubles et à leur

revenu, elle n'a pas renoncé au droit de les acquérir, animo
vendendi. La S. Congrégation du Concile a décidé d'ans ce

sens. Jules Negroni, Commentaire sur les règles contradictoires

de la Compagnie de Jésus
,
prouve la capacité des maisons

professas pour l'acquisition des legs et des immeubles, sauf

l'obligation de s'en dépouiller dès que l'occasion s'en présente.

Voici cette décision Rotale coram Buratto; nous donnons

le texte, sans les citations innombrables qui servent d'appui

à chaque assertion, et qui sont le plus souvent empruntées aux

anciens canonistes parlant de la pauvreté des Mendieantes

lesquels pouvaient acquérir pour vendre, à l'exception des

Franciscains.

« Romana i.egati. - Resolutuin fu i t per Dominos, legalum

census scutoruni 1000 in sorte a quondamClarice factum deberi

domui professae Societalis Jesu legatariae, non ad effectum

retinendi (quod non ipsa praetendit) sed consequendi ex ejus

ver.ditione aestimationem in ejus nécessitâtes , et ptos usus

conv'ertendam. Ouamvis enim sit mendicans, et votum pau

pertatis cmittal, et per sanclae memoriae l'ium V fuerit talis

declarala, et inter alios Mendicanlium Ordines connumerata,

adeo ut eliam ex propriis constitutionibus non possit aliqua

bona stabilia vel redditus privatim vel in comrauni habere.

Tamcn potest capere legatum eliam stabilium, non ad pos-

sidendum, sed ad vendendum, quia istud non infringit men-

dicitatem, nec votum paupertatis. Ex régula et constitutionibus

non prohibetur acquisitio annuorum reddituum et stabilium,

sed tantum possessio, et retciitio in communi et in particu-

lari, et legitur in formula inslituti dictae Societatis Sanctae

Sedi Aposlolicae Julio III oblata, et in ejus constitutionibus

part. 6, c. 2, ubi agitur de illius paupertate; ubi fundator dic-

tant regulam et formulam declarando statuit, quod quidquid

stabile illis donatum fueiit, teneatur eo quamprinium se exuere,

ac vendere, ut pauperibus Societalis sua in penuria subveniatur.

Quae declaratio non répugnât verbis regulae et constitulidnis

annuos redditus et possessiones habere prohiberais, si alten-

damus illorum significationem. Vcrbum enim, habere, sive ad
dominium juxta ejus proprietatem, sive ad possessionem re-

feratur, semper intelligitur cum effectu. Unde eliam habuisse

non dicitur, qui statim restituit; et ubi res non remauet aliqùo

tempore pênes eum, cui datur
,

perinde est ac si data non
esset. Et ita constitutio praedicta dicitur tantum resislere re-

tentioni, non autem acquisitioni ad dictum effeclum. Et hoc
modo doctores déclarant regulam mendicanlium, quibus prohi-

betur habere stabilia. Et haec confirmantur ex illis verbis
,

nec ad Ma bona stabilia retinenda jus aliquod civile acqui-

rere possint, in supradicta formula inslituti Julio III oblata,

et ab eodem confirmala. Verbum namque, retinere, praesup-

ponit ex necessario antecedentem acquisilionem. Voluit ergo

fundator in régula ut societas posset annuos redditus et pos-

sessiones acquirere, sed teneretur quamprinium data temporis

opporluuitate illa vendere, ut expressit in dicta declaratione.

Declarationes autem eamdera vim habent, quam ipsamet ré-

gula et constilutiones. Tum quia sunt factae ab eodem fun-

datore. Tum quia fuerunt per Sedem Apostolicam confirmatae.

Tertio dura Gregorius XIII 12 decembris 1572 et nonis au-

gusli 1582 per ejus literas concessit praeposito generali dictae

Societatis facultatem alienandi sub certis modo et forma quae-

cumqtie bona stabilia ejusdem Societatis domorum professarum

et collegiorum, ex hoc enim videtur ut necessarium antecedens

acquisitio ad effectum praedictura pennissa, cum privatio prae-

sùpponat habitum, alias inepta et frustatoria fuisset relata dic-

tarum liiteiarum dispositio, quod nullo modo dicendum est;

el liect solitae solemnilates requisîtae non essent in aliena-

tione bonorum Societatis el domorum professarum, quia cum
retinere non potuerit, alienatio dicitur necessaria; tamcn ad

tollendam omnem ambiguitatem, et venditionem facilitandam

dictus Ponlifex Gregorius XIII id voluit expresse et plenius

<ledarare.

» Ex quibus etiam patet, nullam vim fieri posse in prima

formula iustiluti Societatis Paulo III oblata et per eum con-

firmala, in qua videbatur prohibita acquisitio stabilium, quia

illa erat obscura et indistincta; unde postea per eundem fini

datorem exactius et distinctius fuit explicata et declarata, ac

Julio 111 oblata, et per eum confirmala, et in dicta formula

additum fuit verbum, retinendi , ita ut non videatur prohibita

acquisitio, sed tantum retentio. Et ideo in specie hanc So-
cielatem et domum esse capaeem acquisitionis stabilium ad

effectum illa vendendi, et ex eorum pretio propriis necessi-

tatibus providendi, teniienint Navarrus, Meuochius, Gratiânus,

€t Rola in Romana haereditatis coram card. Mautica in fine,

«t novissime Julius Negronus in Commentario regularum

contrariarum dictae societatis, part. 3, niini. 7. Et hanc opi-

nioncm approbavit etiam observantia suhsecuta , cum dicta

domus fuerit hactenus absque controversia hoc modo admissa

ad hacreditates et relicta stabilium, ut in domo professa Me-

diolani testalur Meuochius cons. 10H; et in domo professa

Urbis, de qua agitur, plura recenseri possent exempla , et

praesertim haereditatis quondam Joannis Baptistae Macarani,

cujus partem in qua fuerat inslituta, lite acta in Rota coram

bo. me. Litta, consequuta fuit. Non obstat renunciatio facta

per dictam Societatem dispositioni Sac. Concilii Tridentini

sess. 25 cap. 3 de regularibus, per quam concedilur monas-

teriis etiam Mendicanlium iicerc immobilia possidere, quia in-

telligitur quoad hoc, ut possit habere et perpetuo possidere

stabilia, non autem ut capiat ad vendendum, ut bene déclarât

Menochius dicto consilio 1014. Quod comprobatur ex con-

cessionibus alienandi sibi factis post dictam renunciationem,

quae nihil operarentur , si prohibita dicjretur acquisitio, ut

fuit pariter supra consideratum. Nec facit, quod legatum fuerit

factum simpliciter, non ad dictum effectum vendendi: quia est

i'nterpretandum eo modo, quo Societali licilum est capere,

sicque ad dictum effectum vendendi. Et ita eliam in simili

relicto declaravit Sacra Congregatio illustrissimorum cardina-

lium Sacri Concilii Tridentini interpretum super dicta ses-

sione 25, cap. 3 de regularibus; et sine dubio attentis verbis

testatricis
,
quae reliquil censum de quo agitur , non solum

amore Dei, sed etiam cum clausula, omni meliori modo, quae

facit actum valere eo modo, quo potest. Et ita etc. »
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IX. Suite du moitié sujet. DéelNlou
de la S. < 'ongrégatloii du Conelle.

La capacité des maisons professes de la Compagnie de

Jésus au sujets des héritages et des legs fui examinée de

nouveau devant la S. Congrégation du Concile en 1677. Nous

avons retrouvé dans les archives la décision, qui est inédite,

ainsi que les mémoires des canonistes.

Joseph Tipaldi ayant laissé son patrimoine à la maison pro-

fesse de Naples, les parents portèrent plainte au Conseil royal,

en opposant l'incapacité de la Compagnie de Jésus au point de

vue de la propriété. Le Conseil eut le bon esprit de recon-

naître son incompétence sur une question religieuse; il ren-

inva les parties au tribunal du Pape.

Des canonistes éminents se chargèrent de défendre la Com-

pagnie devant la S. Congrégation du Concile. Voici les prin-

cipaux motifs de droit qu'ils alléguèrent.

Les maisons professes ont la capacité de recueillir les suc-

cessions testamentaires, non assurément dans le but de gar-

der les immeubles, mais afin de les vendre le plus tôt pos-

sible, et d'employer la valeur à l'entretien des religieux. Tous

les théologiens et canonistes en conviennent: Molina, San-

chez, Grégoire de Valentia, Magnon. le cardinal de Lugo,

Layman, Pellizari, Busembauin etc. - Cette capacité n'est pas

particulière à la Compagnie; avant le concile de Trente, les

Menâie'antei, quoique n'ayant pas jus retinendi, pouvaient néan-

moins recueillir les successions animo vendendi, comme on voit

dans Felinus, Baldus, et autres anciens canonistes. -Les consti-

tutions de la Compagnie portent expressément que les im-

meubles donnés aux maisons professes doivent être vendus

le plus tôt possible. On ne fait aucune différence entre le

legs et la succession à titre universel. Fagnau (c. Praesentia),

Marta de successionnibus) , le cardinal de Luca [Adnot. ad

Çoncilium Tridentinum) admettent la capacité de la Compa-

gnie pour les successions. La Rote coram Buratto montre qu'en

renonçant au privilège du concile de Trente, la Compagnie

de Jésus n'a pas entendu se priver du droit d'accepter les

immeubles, sanf l'obligation de les vendre. - De ce que la

communauté ne succède pas aux droits des profôs, il ne s'en-

suit pas qu'elle soit elle-même incapable de succéder immé-

diatement; ce sont là deux choses entièrement distinctes. -

Rappelons que le cardinal Bellarmin et le cardinal de Lugo

n'auraient pas pu instituer la maison professe leur héritière

universelle, s'il n'eût pas été bien reconnu dès leur époque

que ladite maison professe avait toute la capacité de succéder

et d'acquérir, en se réservant de vendre.

Après avoir résume le mémoire du savant canoniste, nous

croyons devoir donner le texte, afin que le lecteur ait sous

les yeux toutes les pièces de la question.

• Xeapolilnna kaereditatis — Eiïie Domine. - Josephus Ti-

paldus in suis tabulis haeredes universales sciipsit Lucretiam

Casciellam uvorem adhuc viventem in usufruclu, et in pro-

prietate venerabilem doniuni professam socielatis Jesu dictae

civitatis cnni bis verbis: a Nomino miei eredi univcrsale e

« particolare quoad usumfructum lantum , durante sua vita
,

» e non altrimènli la signora Lucrezia Casciella mia moglie

« dilcttissima , e dopo la sua morte quoad ji-nimfruclum et

» proprielatem la casa professa délia Compagnia di C-esù detta

» il (iesù nuovo sopra tutti qualsivoglia miei béni, mobili,

» slabili, presenli, e fuluri, crediti, nomi diSlebilori.azioni, he-

» redilà, successioni, et ognialtro ehe a me testatore spetta. »

» Adepta a procuratoro dictae sacrae doinus «Jiaercditate,

insurrexerunt nonnullae testatoris consanguineae existentes in

gradu successibili , expetierunt Sacro regio Consilio diclam

hacreditatem ab intestato vindicare, praetextu incapacitatis di-

ctae venerabilis domus recipiendi haereditato-.' Causaque a

diclo Sacro Consilio ad Summum Pontificem remissa, et nunc

de mandato Sanctilatis Suac a Sacra Congrcgalione decidenda

supplicamus pro resolulione favorabili.

» .Von potest enim in dubium revocari domus professai

Socielatis Jesu esse capaces acquirendi haereditales ex lesta-

mento delatas, ad effectuai lames vendendi cum primum id

lieri poterit, et erogandi pretium in professorum suhstenla-

lionem, ut probant tbeologi societatis Jesu Molin. loin. 1 de

Just. disp. 198 col. '2 a régula proposita: Domibus autem nostris

professis, quae dominii bonorum mobilium capaces sunt, non

solum legatum, sed etiam haereditas a Cliristi lidelibus in elee-

mosynam rclinqui potest ; bona tamen immobilia
, quorum

dominium eaedem domus baberc non possunl, vendi debent

cum primum id lieri potuerit Ut ex pretio congrue substen-

tatio capiatur. » Thomas Sanchez in Summ. lib. 7, cap. 27,

-ibi-(juinta conclusio. Domus professae Societatis Jesu pos-

sunt a quoeumque haeredes instilui. » Valent. Magnon. in

opuscul. de relit/, paupert. par. 1, n. 46: « Societas Jesu pro-

fessa est capax haereditatum, ad effectum tamen bona sta-

bilia vendendi. » Cardinalis de Lugo de Just. et Jur. tom. 1

disp. 3. n. 09: « Domus etiam professae possunt haeredes

institut.*

» Idque affirmant places alii, tam tbeologi quam juriscon-

sultae. l'aul. Layman. in Theol. mor. 1. 3 de justifia et jure,

tract. 5 cap. o: « At vero Societas Jesu, etiam domus pro-

fessae simplieilcr haeredes instilui, atque haeredilates adiré

possunt. » Castropalao, 3 tract. 16, disp. 3, punct. 10, n. 2:

a Neque item est adversus hanc paupertatem ,
quod domus

professa possil instilui. » Pellizzar. in Manuali regul. tom. I,

tract. 4, cap. 2, sect. 2, quaest. 57, n. 125: « Respondeo

posse et quidem non solum quoad bona mobilia , sed etiam

quoad immobilia, ila tamen ut si haeres sit domus professa,

talia bona immobilia vendantur. » Busembaum in Medulla

theologiae moralis lib. 3, tract. 5, cap. 4, dub. 5: a Collegia

Societatis Jesu, et domus etiam professae haeredilates accipere

possunt, modo bona immobilia quae communi usui et habi-

tationi non deserviunt, vendantur. » Filliucius tom. 2 tract, i

cap. 7 quaest. 8 n. 100: « Etiam domus professae Societatis Jesu

relinqui possunt haeredes. » Latissime. Menorhius tom. 11
,

cons. 1014, Grat. discept. 202 in fine. Barbos. de jure eccles.

univers, lib. 1, cap. 43, n. 85. el seq. Nec ista capacitas est

peculiaris respective domorum professarum Socielatis Jesu, sed

comprobalur etiam omnibus mendicantibus arctissinio vinculo

paupertatis adstrictis practerquam Minoritis, antea quam per

Sacrum Çoncilium Tridentinum fuerit eis concessa retentio et

possessio bonorum immobilium c. 3. sess. 25 de regul. et corn

petit illis qui dicli Concilii concessionem non acceperunl.

Feliu. in cap. 1, praesentiam, a. 51 ibique Dec. n. 207 de

prob. Barbos. in c. unie. §. confirmâtes n. 7 de reliijiosis

domibus, in 6. Roderic. quaest. regul. tom. 2, quaest. 25,

art. 1, vers. Secundo infero. Calderin. cons. 46 de testam.

circa med. vers. Praelerea. Bald. cons. 454, in fine vers.

item et de jur. lib. 4 Menoch. d. cous. 1014 n. 12. Pereg.

de jur. fisc. lib. 3. cap. 14 n. 2 vers, décima sexta con-

clusio. Jur. Clar. g. testament, quaest. 29. n. 3.

» Fortins dum capacitas babetur ex constitutionihus S. Igna-

tii fundatoris p. 6. cap. 2. Summarii n. l.-ibi - Quidquid

stabile illi donatum fuerit, lenealur co quam primum praedicla

se exuere, ac vendere, ut pauperibus Societatis, vel exter-

nis sua in penuria snbveniaat. Quae confirmatae sunt per

fel. rec. Paulum III, Julium 111, Gregoriuni XIII, el Pau-

lum V.

» Nil relevante quod verba dictae constilutionis inlelligen-

da sint de capacitate quoad legata, non quoad haereditates.

quia quando haeres adit hacreditatem quasi contraint cum
creditoribus et legatariis defuncti, nec per vendilionem hae-

reditatis possunt in emptorem transferre actiones passiyas,

quae ossibus haeredis haerent, quod non procedit in legato
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dato universali haerede, qui convenire et conveniri potest,

secus jus acquirendi haereditates esset deslructivura voti

paupcrtatis.

» At objectum nullius est momenti , cum doctores supra

citati loquuutur in individuo de haereditatibus conlradisliuctis

a legatis, quibus additur Riûus Fagnanus in c. praesentia. de

probat. n. 66.-tamen sunt capaces acquisitionis possessionura

et annuorum redditunm, non modo per viam legati, sed etiam

per viam înslitulionis universalis. Mari, de success. part. 3.

quaesl. 13 art. 1. ri. 31. sequenti, et in digest. nov. toru. 6.

lit de regul. rap. 5. plcnoque calamo super hoc scripsit

SSmi D. N. Anditor in Annot. ad Sacrum Concilium Tri-

dentimim dise. 35, n. Il per tolum , et praesertim vers, et

uuamvis, ac Rota noslra corani Buratto decis. 245 per tolum ,

Licet enim in ea agatur de legato reliclo domui professae,

tamen in num. 16 eonclusionem extendit ad haeredilates,

referens plura exempla in domo professa Urbis, et déclarât

quod renancialio farta a Societate dispositioni Sacri Concilii

Tridentini sess. "25. cap. 3. de regul. per quam conceditur

monasteriis, etiam mendicantium licere immobilia possidere,

intelligilur de possessione perpétua, non autem temporali et

momentanea, ut capiat ad vendendum. Et prius fuit dietnm

corani Mantica , decis. 225, n. 22. et de palribus Praedi-

catoribus corani Put. decis. 279 in correct, lib. 1, allegans

Dec. cous. 559. alTirmautem eonclusionem esse veram de jure

et consuetudine.

» Neque qnoad actiones passivas differt haereditas a legato.

Vendita enim re legata, et deficientibus bonis haereditariis

pro acre alieno dissolvendo ,
possunt creditores agere ,

vel

contra emptorem , vel contra domum professam pro prelio

receplo. Ideo doctores proxime citali, et ipsa Rota hujusmodi

objectionem neglexerunt, vel quia possunt ex convenlione in

emptorem transire jura passiva. L. 2. c. de haered. vel act.

rendit, vel creditorum consensus accedere, vel démuni quia

potest ecclesia viti privilegio fisci, ut nequeat ipsa conveniri,

sed cessionarius.

» Minus relevai alterum objectum super incapacitate de-

sumptum ex nnslris conslitulionibus p. 6, cap. 2. n. 12.

« Non solum particulares professi vel coadjutores formati hae-

reditariae successionis non erunl capaces, verum nec domus

nec ecclesi;ic nec collegia eorum ratione. » Ëlenim vidi non-

nullos, qui se lirmanl in cortice diclorum verborum, incidere

in manifestum aequivocum, ne dicam errorem ex illatione

quam faciunt. Professi sunt incapaces: ergo incapax est domus

professa Societatis Jesu. Esse incapacem haereditatis rationem

personarum ipsorum professorum. quando videlicet haereditas

ex testamenlo vel ab inlestato defertur alicui professo, quod

nec de facili procedit. Card. de Luca, dise. 35, vers. Non ta-

men isti p
ni incapaces. Aliud est esse capacein in eom

muni ex juribus supra allegatis, aliter etiam collegia incapacia

ratione particularium professorum , essent incapacia succes-

sionis immédiate et in eommuni ex lestamento , quod est

absurdum, et ratio distinctionis est, ut dicunl citati doctores,

qood profe sus non débet esse sollicilus de propria substen-

tatione, domus autem professa lenetur religiosos alere , et

indigenliis ipsorum providere.

Et pro corouide sunicit ia m roponere disposi-

tiones doctissimorum cl praeclarissiraorum Patrum Cardinalium

Bellarmini, et de Lugo
,

qui plenissime in formati d<' cous

lilutionibus Societatis, dornam professam urbis haeredem uui-

versalem institueront. Summ. n. 2 et 3.

. » Nec jiraelermitlam quod in principio testamenti leguntnr

verba: « Quale voglio, che vaglia per ragione di lestamento

in scriptis nuucupalivo legalo (ideicommisso, donalione causa

mortis e per ogni altra miglior via, che dalla legge mi vien

permesso. » Quae clausulae praeseferunt omnimodam exteu-

sionem dispositions et iucludunt omnem modum, quo actus

melius sustinetur. Barbosa Clausula 95, n. 33, seq. Amat Du-

nozz. decis. 141 n. 13.

» Quare etc. - Joannes Dominicus Corradus. »

La partie adverse objecta diverses choses auxquelles il

fallut répondre. Dans sa réplique, le défenseur des maisons

professes cita d'autres théologiens et jurisconsultes qui re-

connaissent la capacité; ainsi Vading. Lezzana, Diana, An-

tonius a Spiritu Sancto, Navarrus, Ricciullius, Fontanella. -

On avait opposé une décision de la S. Congrégation de la

Fabrique, in Alatrina , décision rapportée par le cardinal

de Luca, dise. 63 de regularibus. On montre que le cas n'est

pas le même ,
parce qu'il s'agissait alors d'un legs grevé

d'une charge perpétuelle de messes ; et quoique la maison

professe eût, à la rigueur , le droit d'acquérir le legs non-

obstant l'obligation des messes, car elle pouvait faire acquitter

ces messes par des chapelains, elle transigea avec la Fabri-

que. - Le défenseur signale de nouveau la différence eutre

la pauvreté des Franciscains et celle des maisons professes.

Dans le sein même du concile de Trente, la Compagnie

renonça au privilège de posséder des immeubles; or, le con-

cile n'ayant rendu aucun décret qui ait mis les maisons pro-

fesses au même rang d'incapacité que les Franciscains, on

ne peut apprécier la question que d'après les constitutions

spéciales de la Compagnie, qui permettent d'acquérir, anima

vendendi. - Nouveaux éclaircissements sur la doctrine des an-

ciens canonistes, touchant la pauvreté des Mendicantes, anté-

rieurement au concile de Trente, qui a permis d'avoir des im-

meubles. Or, quelques auteurs disaient qu'on devait se con-

former a l'usage; d'autres enseignaient communément que

les Mendicantes, excepté les Franciscains, pouvaient acquérir

pour vendre ensuite. C'est le sentiment de Felinus et de

Calderinus. - La distinction que l'on prétend établir entre

les legs et les héritages n est pas fondée; car les constitu-

tions poitent d'une manière générale que tous les immeubles

donnés aux maisons professes doivent être vendus. Tous les

docteurs et la Rote elle-même parlent expressément de l'ins-

titution à litre d'héritier.

« Neapolilana haereditatis. — Probavimus in nostra iuforma-

lione doclrinis punclualibus theologorum , etjuris consiiltorum

ac, Rotae Romanae, domum prefessam Societatis Jesu esse ca-

pacein haereditatis lestamentariae, quibus nunc addimusLezzan.

quaesl. Begulares p. 2. cap. 19. n. 44. Vading. de contract.

disp. i, dub. 5, Mangion. de relig. paup. p. 1, n. 4G. Dian.

resol. Moral, p. 9, tract. 9., resolutio 16. Antonius a Spiritu

Sancto in Directorio Recjularium p. 2, tract. 3, sect. 1. Navar.

in comment. 2. régula r. n. 50 in fine vers. Exceptis Cle-

ricis Societatis Jesu. Ricciuil. de Jur. person. lib. cap. 9, ubi

resolvit capacitatem procedere in haeredilate cujuscumque va-

loris. Fonlanell. decis. 43, n. 2.

» Nec contrarium fuit resolutum coram Congregatione Rev.

Fabricac in causa Alatrina relata per llluium De Luca dis-

eurs. 03 de regular. quia admissa fuit capacitas noslrae domus

professae, et solum dubitalum: An ista capacitas cessaret ra-

tione perpelui oneris missarum et anniversarii a testatrice in-

juncti, quae videbantur constitulionibus S. Ignatii adversari,

quia supponebant successivara ac perpeluam relentionem red-

dituum ex quibus dicta onera eranl adimplenda. Inde super

hoc inita fuit concordia cum Rev. Fabrica, cum domus pro-

fessa oplimis rationibus praelenderet esse haereditatis capacem,

etiam cum illo oncre q.iod adimpleri poterat per alios reli-

giosos saecnlares, vel regulares, ut videre est in diclo dis-

cursu, ubi excepto dicto casu perpetui oneris firmal auctor do-

mum professam esse capacem haereditatis, et non admillere

amplius disputationem, cum sit casus planus non repugnans

niendicitati, nec regulis Societatis et conslitulionibus Summo-

rum Pontincuni quando capit non ad effectum retinendi, sed

vendendi.
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» Hinc nullo modo subsisluut deducta a domino ex advcrso

scribeute ,
qui aedilicavit super doobus fundamentis prorsus

crroneis: Altcro, quod niendicitas professorum et domus pro-

fessae Societalis sil illamet, quam per eoniinunicationem pri-

vilegiorum prolitcntur Capucini , ci Minorilae. Aliero, quod

sieuli e\elusi sunt a suceessione religiosi professi , ita sint

etiam domus et eollegia, sed in utroque fallitur.

i Nam quoad primuni, mendicitas Capucinorum et Minori-

tarum longe distat ab ista nostrae dorons profcssae, quia il-

loruro incapacitas praeciee provenit a Sacris Canonibus in cap.

Exiit, de verb. signif. in ti, ubi §. Caeterum et § QuiaoporM,

expresse disponilur, ut elargita bis fralribus eis non aequi-

rentur, Bed remaneant in dominio et dispositions ipsorum elar-

gientium, et in cap. Exivi de Paradiso, cod. lit. ac in dc-

crelo Sac. Concilii Tridenlini sess. 25 de regular. cap. 3,

ad lollendas omnes controversias per inoduin legis gênerai is

fuit stabililum omnia regularium monasleria esse capacia, Mi-

noriiis et Capaccinis exceplis. Ista vero dorooruro professaruro,

sive Societalis Jesu fuit incapacilas volunlarie facta a patribos

in eodem Concilio Tridentino, super qua tamen nullum prodiit

decrctuui; ideo ïigel illa capacitas, qnae propriis regulis et

coDStitutionibus apostolicis non adversalur. A.e proinde pro-

fessi non possunl retinere bona patriinoniaiia, benclicia, pen-

siones ele, sed domus professa in coininuni est capax legati,

dooalionis, et baeredilalis ex teslamento delatae, ad effeclum

quam priroam vendendi, et preliura erogandi in quotidianos

ii-ii-.. ad differenliam collegiorum ejusdero Societalis
, qnae

lieel etiam sint mendicantia (Rota decis. 101, p. 10 récent.)

possunt bona acquirere, et retinere. lllmus De Laça ad donc.

Triden. diseurs. 35, reddens ralionem, quod Capucini, et

Minorilae student potins vilae anachoreticae et conlemplativae

quolidie quaestuando ac humili et ruvidi lana vestiendo; pro-

fessi vero societalis Jesu majori subsidio indigent, tara quia

ji n quaestuant nisi urgente necessitate, vol obedientia, tum

quia literaruni sludiis dediti sunt, ut idem auclor de regul.

diseurs. 35. et d. diseurs. 03 n. l'î ac plene in dicta de-

cisione Mantie. 225 , ubi lirmatur Societatem ministnntiiim

inlirmis esse capacein, non tanlum legati, sed etiam haere-

ditaiis al 6nem vendendi , sola ratione communicalionis cum
nostris privilegiis, ibique ostendit dilfereniiam inter mendi-

cilalem Capncinorum et Minoritarum, et mendicilatem aliarum

religionum.

» Doctores vero allegali ex adverso in §. secundo dicitur,

non impugnant banc veritatem: Abbas enim dicil, quod in

bac materia inspiciendae sunt regulae et couslitutiones reli-

gionis; iode proponit argumenta, et concluait: • Placeret mihi

haec opinio, ut si de consuetudioe succedunt, servelur con-

sueludo. » Hort niliil concludit, sed subdit: aQuo autem jure

illum vel istum faciant, lioc advenant accipiendo non ut re-

tineant, sed ut vendant. « Federicus de Senis se remiltit ad

consuéludinem. Calderinus supponit mendicantibus posse re-

linipii, exceplis minoribus, si non pro dote, salteni ut ven-

dant. Pelinus admiltit pariter capacitatem ad vendendum, et

sic caeleri al
:

i.

» Qnoad secundum, constitutiones nostrae, licet pluribus

locis paupertatem et mendicitatem demandent, signanler p. 0,

cap. 2, tamen ibi, et aliis Ions habetur sermo de professis

in particulari, quorum ratione, non solum domus profcssae,

sed etiam eollegia sunt incapacia, et in hoc casu intelligendae

suni constitutiones Sumraorum Ponlificnm, ut respondit Pel-

lizzar. in Marnai, regular. toin. 1, tract. 4, cap. 2, sect. 2;

et dicta decis. Burrat. 2'i5.

» Pars adversa hoc fatetur , ideo totam vim facit in eo ,

quod capacitas intelligenda sil respeclu rei particularis, nempe
legati, vel doualionis et allegat declaraliones marginales factas

a sanclo fundatore in suis constitutionibus: « Si quid stabile

successiones ex teslamento extendi non posse. Sed praemisso,

quod verbum legatum fuit gratis superaddituin cum non Ic-

galur in lextu: ibi -Ouicquid stabile illi daluin fucrit, leneatur

quam primum vendere. » Sunt regulae datae a praeposito

generali provinciali, quae non sunt confundendae cum eons-

litutionibus condilis a S. Ignatio. Objectum nullius est re'.e-

vanliae, tum quia tôt doctores a nobis allegati, ac ipsa Bola

Komana tinnant contrarium in punctualibus lerminis bacredi-

tatis, lum quia bujusmodi distinctio nullam babet ralionis vel

auctorilatis probabile l'undamentum, sed provenit potius a sub-

tililate juris civilis, et contrarium convincit observantia. Sunt

verba lllmi de Luca dieto diseurs. 03; tum denium
, quia

domus professa in oninem casum caperet in vim donationis

causa morlis vel legati, ex verbis et clausulis amplissiniis tes-

tamenti in informalione registratis, ut concludit Mantica dicta

decis. 225, vers. Ex eo etiam.

« Rèliquum, quod testator babens cousanguineas pauperes

inslituendo domum professant fecerit dispositioncm impiam, ita

ut baeres tuta conseientia non valeat baeiedilatem retinere, po-

terat omitti Praetermisso enim quod 1ère omnibus reliquit par-

ticularia legata, nec Hiccius ex adverso citatus nec abus doctor

hoc dicil
,
quando consanguinei sunt extranei. Gomez Var.

lib. t, cap. 11. num. 39 vers. Sed ego, qui uominatim docet

posse a fratre fratrem pauperem tuta conseientia praeteriri.

Molin. toin. 1. de juslilia tract. 2, disputatio 189, vers. Defi-

cientibus descendentibus. Maxime quando instituta est causa pia.

(iutlierez lib. 4, pract. quacst. 8, n. i.

« Nec facit in contrarium canon allegalus Congregationis

generalis cap. 1, pro provincialibus n. 10. An is qui dis-

ponit consanguineos babeal, quia illic non sunt canones, sed

ordiuationcs P. Praeposili generalis, qui tune erat P. Claudius

Acquaviva , et in diclo loco loquitur de dispositionibus fa-

ciendis ab ipsis religiosis anle emissionem professionis. »

« Ouare etc. - Joannes Dominions Corradus. »

L'affaire fut portée à la S. Congrégation du Concile le 12

juin 1077. L'auditeur du cardinal Casanata dans son vofum

se fonde sur les deux décisions Rotales coram Mantica , et

coram Huralto, pour montrer que l'intention de vendre sans

relard les immeubles qui sont donnés aux maisons professes,

fait qu'il est permis d'accepter ces donations, nonobstant la

pauvreté in communi dont ces maisons font profession.

« Domos professas Societatis Jesu esse capaces baeredita-

lum ex teslamento , ad effeclum tamen vendendi bona
, et

peennias crogandi ad victum aliasque nécessitâtes , lirmavit

llota dec. ïl"> coram Mantie. per totam; quae licet émana-

verit in causa PP. Mioistrantium inlirmis, tamen eadem est

régula Jesuitarum, et communia sunt privilégia, ut notatur

ibidem § (inali, satisque palet decisionem loqui de successio-

nibus baereditariis ex testamento, quam pro domibus profes-

sis Palrum e Sucietate Jesu secula est Rota coram Bûralto

dec. 245, ubi testatur de observantia communiter recepta;

idipsum referont Barbosa juris eccles. lib. I, c. 43, num. 87.

Gratian. discept. 202.

» Quinimo fralres francisefluos de Observantia esse capa-

ces haereditatnm pro vendendis bonis . et conventuum vel

ccclesiarum necessitalibus consulendo tenuit Sacra Congre-

gatio Episcoporum et Regularium in causa Canarien, baerc-

ilitatis die 2 mensis aprilis proxime lapsi, praecipiendo, quod

bona dimiltantur in manibus episcopi ad euradem effeclum.

» Nec obstat opinio Sam liez ad praecepta Dccalogi lib. 7,

c. 9. (iiovagnon ad cons. 85 lib. I, card. de Lugo Iles-

pons. moral, lib. 4, dub. 4. Tum quia praevalet opinio Rolae,

pluriumque doctorum affirmaliva. Tum etiam quia bi très lo-

quunlur de successiouiims ex personis particularium Jesuita-

ruin, non de successionibus haereditariis ex testamenlo ipsi

Sociclali directis, vel domibus, aut collegiis in communi. »

relietum, vel legatum fciefit; » inde deducit ad baereditarias Le cardinal s'exprime de manière à montrer que la ques-
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tion ne comporte aucun doute. Quoique la maison professe

eoit mendicans et qu'elle ne puisse avoir aucun revenu en

commun , on peut l'instituer héritière de biens meubles on

immeubles, non pour les conserver , mais pour les vendre,

et employer la valeur aux besoins de la communauté.

« An domus professa Societalis Jesu sit capax haereditatum?

» Respondelur quod licet domus professa sit mendicans,

et nequit habere nec in parliculari nec in communi redditus

ullos . nihilominus potesl a quoeumque haeres institui sive

mobilium, sive bonorum stabilium, non ut bona illa retineat,

sed ut vendat , et pretium in suos necessarios usus conver-

tal. ut Molin. comment. 1 de Just. disput. 296, vol. 2.

Sancbez in praecept. Decal. tom, 2. lib. 7, cap. 27. De

Lugo de Just. et jure, tom. 1, disp. 3, sect. 5. Et de hu-

jusmodi observantia docet Rota tom. 1 dec. 245 coram Bu-

ratto, ubi quamplures allegat doctores.»

En effet, la S. Congrégation du Concile reconnut la ca-

pacité des maisons professes; mais elle voulut exprimer dans

sa décision l'obligation de vendre les immeubles qui consti-

tuent la succession.

« Neapolitana.uaeruditatis - In controversia Neapoli agi-

» tata remissa fuit ad S. Sedem inlrascripta iuspectio. Proinde

» monita utraque parle ad in'formandum per libellum a SSmo

» remissum quaeritur.

» An domus professa Societatis Jesu sit capax haereditalis?

» Sacra Cougregatio Emoruni S. R. E. Cardinalium Concilii

» Tridentini interpretum, utraque parte informante, respondit:

» Affirmative , scilicet esse capacem , sed ad effectum tamen

»vendcndl. Die 12 junii 1é77. »

X. I,e« BBiaisoM» B»rofesse '* peuvent-elles acqué-

rir les Bsâens grevés île fondations tîes nsesses?

Nous avons dit plus haut que la maison professe de Rome

eut une controverse avec la Fabrique de S. Pierre au sujet

d'une succession grevée d'obligations de messes Les assis-

tants firent à ce sujet une déclaration portant qu'ils ne trou-

vaient dans les constitutions de la Compagnie aucune dis-

position qui empêchât d'accepter l'héritage. Les constitutions

défendent d'accepter des messes que les religieux déviaient

célébrer: elles ne prohibent pas de prendre l'obligation de

faire célébrer ces messes par des prêtres étrangers. La maison

professe pourra séparer une portion de l'héritage, laquelle

servjra de dotation pour l'acquittement des messes, et ven-

dre le reste ; la pauvreté in communi est sauvegardée par

ce moyen, et la disposition qui détend aux religieux d'ac-

cepter des obligations de messes pour eux-mêmes, n'est pas

violée. - Voici la déclaration des assistants.

g Ex commisione admodum R. P. N. generalis diligenter

examinavimus, an domus professa Romana sit capax haere-

ditalis D. Fulviae Molellae, licet in tesuimento suo adjecerit

obligalionem missae quolidianae, quatuor anniversanorum, etc.

Et visis, perspectisque omnibus constitutionibus, et universo

Societatis nostrac jure, nullibi apparet prohibitif), vel inca-

pacitas ad lalcm haereditatem; quamvis enim constitutiones

p. 4, cap. 2, «• 4, littera B, et p. (i, cap. 3, §. liltera E

prohibeant, ne admittantur obligaliones a domibus professis

et collegiis ad missas perpétuas per nostros sacerdotes celé-

brandas, nunquam tamen in loto institulo prohihetur, ne ad-

mittantur obligaliones ad curandum celebrari missas per sa-

cerdotes extraneos: unde cum ipsa testatrix non praecepèrit

missas celebrari a nostris per se ipsos , ut claie apparet ex

testamento , et fide jurata exhibita Reverendi Dominici Vi-

tellucci sacerdotis, quo cum ipsa de suo testamento saepius

egit, et testamentum ejusdem sacerdotis manu scriptum, sub-

scripsit; domus professa nihil faciet alienum a suis constilu-

tionibus et institulo si susceperit in se obligalionem curaudi,

ut per extraneos sacerdotes missa illa quotidiana, et quatuor

anniversaria celebrentur. Et quantum est ex constilutionibus,

posset domus, alienata, et consumpta tota baeredilate, reti-

nere perpeluam illam obligationemcurandi celebrationem dicta-

rum missarum, non minus quam obligationem (siimposilaessct)

dandi quotidie pauperibus decem panes, vel unum julium
;

potesl a forliori detrahere portionem congruam, eamque dar«

alicui loco pio assumenti in se onus celebraudi dictas missas

et hoc faciendo satisfaciet obligalioni ipsi impositae a testa-

trice, et decreto Sacrae Congregationis Concilii Urbani VIII

auctoritale edito de celebralione missarum , et suo inslituto

de non retinendis bonis stabilibus. Nec quicquam a se trans-

fert in alium quod acquirere non poluerit. Non enim a se

transfert onus dicentli missas, quod acquirere non potuit, nec

fuit illi impositum, sed solum transfert haeredilalis portionem,

quae ipsi competit et onus missarum ex auctoritale quam habet.

Et in iis omnibus nihil prorsus est alienum a conslitutioni-

bus approbatis a Summis pontilicibus Paulo 111, Julio III, Gre-

gorio XIII. Gregorio XIV et Paulo V. Quas interprelari, de-

clarare, glossare, etc. praeter Sedem Aposlolicam, uemo po-

tesl, nisi solus praepositus generalis, ut ex supradictorum pon-

tiQcum bullis manifeste apparet. Et ita haec omnia se ha-

bere, certo cerlius asseveranter testamur. Nos infrascripti pro

tota societale Jesu admodum Reverendo P. Nostro Jo. Paulo

Olivae praeposilo generali assisteutes:

« Ita sentio Ego Alexander Fliscus Socielatis Jesu assistens

Italiae.

» Idem sentio Ego Carolus de Noyelles Societatis Jesu as-

sistens Germaniae.

» Ego quoqûe sic sentio Sebastianus Izquierdo Societatis

Jesu assistens Hispaniae.

» Idem ego sentio Claudius Boucher Societalis Jesu assis-

tens Galliae.

» Idem ego sentio Hieronymus Cattaneus secrelarius So-

cietalis, qui cum juramento, si opus fuerit, testor supra po-

sitas subscriptiones manu propria factas a supradictis (jualuor

assistentibus Italiae, Germaniae, Hispaniae, et Galliae, cum

assistens quintus, nempe Lusilaniae nuper defuuclus sit, idque

sigillo mei oifieii probatum ac confirmulum volui. Die 20 sep-

tembris 1672. -^Loco sigilli. »

La maison professe signa une transaction avec la Fabrique

de S Pierre. La controverse se réveilla bientôt avec une

plus grande force, et fut portée à la S. Congrégation du Con-

cile, sur la demande de la maison professe elle-même, qui

conûa la défense de ses droits à trois célèbres avocats de

Rome, parmi lesquels Jean-Baptiste Bottiui, qui devinl en-

suite promoteur de la foi.

La supplique présentée à la S. Congrégation précise l'état de

la question. - Nulle maison de la Compagnie, noviciat, collège,

résidence, maison professe, ne peut dire des messes en rece-

vant un honoraire; comme les protestants insultaient l'Eglise

en la représentant comme vénale, S. Ignace voulut que ses reli-

gieux administrassent gratuitement toutes les choses spirituel-

les. - Les collèges , les noviciats et les résidences peuvent

accepter des immeubles grevés d'obligations de messes, pourvu

que les messes soient célébrées par des prêtres étrangers. -

Il n'y a de difficulté que pour une maison professe: Peut-elle

administrer un fonds laissé pour la dotation d'une messe per-

pétuelle? Cela semble permis, vu qu'elle ne garde rien pour

elle-même. Si le fondateur n'a pas indiqué un fonds spécial,

la maison professe peut-elle désigner ce fonds en le cédant

au chapelain, ou à une œuvre pie capable de posséder ; la

maison professe peut-elle vendre ensuite le reste de la suc-

cession? Enfin, serait-il permis de vendre toute la succession

et de transférer à l'acheteur l'obligation de faire acquitter

les messes? Telles sont les parties de la question qui fut

soumise à la S. Congrégation du Concile.
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« Humana. (Japacttatis haeredilaltmt.

« An domus professa Socielalis Jesu sit capa\ haereditatis

rtliclac cum onere inissae perpétuât'?

» Praemillenda sunt aliqua pro meliori iiitclligeniia pro-

pos, tac quaestionis a Sacra C.ongregalione Concilii deliniendae.

» 1. Ouod nulla domus professa, vel collegium, vel novi-

tiatus vel restdenlia Societatis Jesu
,

potest celebrare missas

accepta eleemosyna pcr se ipsos, el hoc non ex eo qaia talis

eleeinosyna laederet Societatis paupertatem , sed quia S. P.

Ignalius (qui iustituit su.mi religioneni tei.iponbus Lntheri et

Calvini, qui calholicis maxime iusultabant pro venalilale in-

dulgeiiti.il uni voluil suos lilios in adniinistratione reium spi-

ritualium esse immunes ab omni suspicione quaestns et lucri,

ut ex coust. p. G, cap. 2, n. 7.

» 2. Ouod collegia, novitiatus, el residcntiae Societatis, quia

habenl cerlos redditus nec vivunl ex eleeniosynis, recipiiint

legata el haeredilales delatas cuin onere missarum pcrpelua-

runi, i[tias tainen non possuni celebrare PP. Socielalis, sed

onera praedicla adimpleul sacerdotes exlerni. Et lioc est in

claris ubi pie locoruin et pr.ieserliin llic Homae, ubi collegium

Romanum et Dovitialos similia onera missarum habenl, ut in

tabella onerum in sacristia appensa ad formam decreti S. Con-

gregationis N isitationis etc.

• .'I. Ouod quaestio in praesenti examinanda est pro domo
professa lanlum. et in eo casu praeciso, quando testator re-

liquit domui professas suam baereditatem cum onere missaram

celebrandaruiu , neque dixit per ipsosniet patres domus pro-

fessée , adeoque sit casus , in quo missae celebratio potest

adimpleri per extraneos sacerdotes.

» His lerminis retentis, quaeritur 1. Utrum domus professa

possit adminislrare fundum a testatore relictum pro dote diclae

missae perpeluae?

» Et creditur possc, quia non sibi minislrat, sed capellano,

nec ulilitatein aliquam ex tali adniinistratione percipit domus
professa, cum omnes redditus fundi teneatur tradere capel-

lano, nihil pro se retento neque in coinpensationeni candela-

rum, vini, paranientorum.

» Si vero testator non assignavit certum fundum pro missa

quotidiana, quaeritur: Utrum dictuni funduni possit assignare

domus professa, separando ah haereditate delata, vel lot loca

montium, vel aliqnod hoiium stabile, illudque tradere capel

lano externo adminislrandum missas celebraturo. Vel fundum

praedicluni tradere alicui loco pio , cum obligatione dictas

missas qnotidianas celebrandi, et videtur posse, quia régula

juris est, quod hacres pro solvendis legatis, et ad exoneran-

dum se suaque hona liberanda potest dare fundum haeredi-

tarium, ut hene Pasqualigo, de sacrif. novae legis tom.2,

Dum. 101 i, per lot. ([tiaest.Etistaest praxis ubique recepla.nam

videmus quotidie quod haeredes laici assignant loca montium

pro missis quotidianis a suis testatoribus ordinatis.

» Ouod si timeatur dotem capel laniae posse aliquo casu

fortuito minorari propter montium extractioneni et reductio—

nem, occurritur huic periculo opportune facta assignatione ab

initio tôt locorum montium quorum fructus non solum sufficiat

pro ii na missa quotidiana, sed etiam exuberet, ut pro duabus

sufficiat. lia redditur moraliter impossibilis casus quo propter

fructuum defectum ex fundo, vel locis montium vinculatis pro

capellania percipiendorum celebratio missae quotidianae mi—
noretur.

» Demum quaeritur: An possit domus professa vendere lotam

haereditatem, elinemptorem transferre cum bonis haeredilariis

onera missarum perpeluarum. Et videtur dicere posse, quia

hic est modus legalis (tôt. lit. de action, et haerod. vend.)

et ex tali venditione missae quotidianae nihil periculi obveniet.

b Nam pro sua securilate habet ut prius omnia bona tes-

latoris obligata, quae in emptoreni transeunt cum suis one-

ribus, et hypothecis specialibus pro missa quotidiana legata etc.

Imo magis stabilitur, quia emploi' haeredilatis ex vi contractus

obligalur specialiler ad solvenda onera haeredilatis, et prae-

serlim ad celebrandas missas quotidianas a lestaiore ordinatas

et ad reddendam rationem in singulis annis domui pmfessae

de missis celebralis. Et sic missa pro sua securitate habehit

oluioxias duas haeredilales, nempe testatoris et emptoris etc.

Et ila. Ouare elc. »

.Nous avons dit que trois avocats furent invités à défen-

dre le droit des maisons professes. Le premier, Dominique

Corradus, avait pris part à l'affaire de. Naples; il se fonde

sur la décision qui reconnut le droit d'accepter les succes-

sions, dans l'intention de vendre les immeubles La maison

professe étant capable de recevoir les successions, doit en

subir les charges ; ne pouvant pas garder l'immeuble , elle

transfère , en le vendant , les obligations de messes à l'a-

cheteur. Une autre solution est que l'on réserve un fonds

pour les messes; rien ne s'oppose a ce que la maison pro-

fesse ait l'administration de ce, fonds. On peut aussi céder

l'administration au chapelain.

'i Romana- Eiîie Une. (lontroversia in pluribus trihunalihus

saepe agitata: An domus professae Societatis Je u sint capaces

acquirendi haeredilales ex tesiamenlo, fuit ab hac Sacra Con-

gregatione habita 12 junii 1(177 decisa , parlibus acerrime

inforniantibus in una Neapolitana haereditati.s, in qua respon-

sum fuit, esse capaces ad effectuai lamen vendendi.

n At quia ex dicta resolutione sapientissime facta non re-

manet sublatum periculum, ne in poslerum domus professa

ab aliis lurbetur novis litibus sub praetextu incapacitalis one-

rum perpetuorum in haeredilate aliqua fortasse. reliclorum
,

domus professa ut propriae ipiieti consulerel, opportune sup-

plicavil SSiîio, et obtinuit remissioncm ad liane Sacrain f.on-

gregationem Concilii pro decisione sequentis dubii: Ulrum

scilicet domus professa sit capax recipiendi haereditatem onere

perpetuo missarum gravatam, quod aflirmative credimus re-

solvendum.

» Siquidem domus professa fundatam habet intentionem in

dicta resolutione Sacrae Congrégations ,
quia eo ipso quod

est capax haeredilatis, tenclur pernecesse subire onera rcalia

quae ossibus haeredilatis inhaerent, prout sunt solutiones aeris

alieni et legatorum, et dum capacilas non adest in retinendo

haereditatem, sed solum ad effectum vendendi, utique dici

débet capax haeredilatis gravatae perpetuo missarum onere,

quod per venditionem transfertur in emptoreni.

s Neque huic fundamento obstat objeclum desumptum ex

conslitutionibus Societatis, in quibus expresse prohibetur ac-

cipere eleemosynas pro missarum celebratione, ac etiam ex

constitulione sa. me. Urbani Vlll de celebratione missarum,

inter ejus impressas in ordine 45 , sanciente ut relicla pro

onere perpetuo missarum investiantur in bonis slahilibus et

fructiferis, et in casu aliénations nova fiant investimen'a ;

unde inferlur quod sicuti domus professa non est capax re-

tinendi stahilia, ita non potest esse capax acceptandi baere-

ditatem perpetuum onus missarum habentem, quasi taie omis

bonorum stabilium letentionem requiral.

» Etenim quoad religionis constitutiones, perpenso illarum

tenore dignoscitur , nullo modo adversari nec tangere jiun-

clum praesentis conlroversiae. Disponunt enim (sunt verba

praecisa) quod « in domibus vel ecclesiis, quae a Societate

» ad auxilium animarum admittentur, redditus nulli nec sa-

» cristiae quidem aut fabricae applicati, haheri possint, sed

» neque ulla alia ratione, ita ut pênes Societatem eorum sit

» ulla dispensatio , sed in solo Deo cui per ipsius gratiam

n ea inservit, liducia constiluatur, sine redditibus ullis, ipsum

» nobis prospecturum de rébus omnibus convenientibus ad

» ipsius majorem laudem et gloriam.» Const. part, 6, cap 2,

n. t. Et in declaratione n. o\ litt. E. mandant vendi slabilia

quatenus deferanlur ut pauperibus siihveniatur. « Quia, ut

23
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» in litteris Apostohcis dicilur, non est habilura Societas jus

» civile ad rem slabilem allant, nisi ad ipsius habitationem,

» et usum esset opporluna, ([uidquid stabile illi dutum fuerit

» teneatur eo, quant primum polerit, se exuere, ac vendere,

» ut pauperibus Societatis vel e.xlemis sua in paupertale sub-

» venialur.»

« Et in eodem cap. n. 7, disponunt , quod pro missis,

et aliis functionibus eleemosynae non recipiantur, ibi: «Omnes
» qui sub obedientia Societatis sunt , raeininerint se gratis

» dare debere, quae gratis aeceperunt. nec postulando, nec

> admittendo stipendia, vel eleemosynas ullas, quibus missae

» vel confessioues, vel praedicaliones, vel lectiones. vel vi-

» sitaliones, vel quodvis aliud officiant ex iis quae Societas

» juxla nostrum institutuni exereere potesl, compensari vi-

» deatur , ut sic majori eum liberlate possit et proximorum

» aedificatione iu divino servitio procedere.»

« Igitur duni constiluliones disponunt quod donius professa

nullos habeat redditus, et quod stabilia, quatenus dari con-

tigeril, veudantur
; quodque pro missarum celebratione nihil

postulet nec eleemosynas pro illis recipiat , nullo modo , ut

dictum est . noslro fundamento adversantur , nec praesenti

controversiae possunt adaptari, in qua stricte quaeritur an

domus professa sit capax haereditatis relictae cum onere per-

petuo missarum celebrandarum per sacerdotes extraneos, dum
haeredilas seu bona non retinentur, sed vendi debent; nec

baereditas defertur in recompensalionem oneris missarum, ita

ut sit illarum stipendiant , et eleemosyna iu conslitutionibus

proltibila. Pasqualigo de sacrif. nov. leg. tom. 2, quaest. 1078,

n. 9; et optime Sanchez ad praecep. Decalog. lib. 7, cap. 28.

« Neque obstare possunt sub praetextu quod saltein ex

ilictis c mstitutionibus indicla sit ac demandata vera paupertas

in qua domus professa vivere debeat , adeo ut non debeat

babere certos redditus
;
quia licet verum sit quod juxta ea-

rumdem conslitutiohum praescriptum, non possit babere an-

nuos redditus , non tam en inferri potest exinde quod non

potesl recipere haereditatem onere perpetuo missarum gra-

vatani, ut non ab ipsis patribus Societatis, sed ab externis

sacerdotibus celebrentur , quia, caeleris bonis haerediiariis

alienalis , potest domus professa retinere redditus annuos

suflicienles pro missarum perpetuarum celebratione , non ad

efFectum sibi et in proprios usus illos appropriandi , sed in

simplicem administrationem, ut scilicel cum lalibus redditibus

per exteros sacerdotes missae celebrentur, et hoc nou répu-

gnât verae paupertali iu qua vivit , cum ita agendo muuus

et officium exécutons exerceat in negociis religiosis non

prohibitum, sed permissura, etiam iis qui slriclissimam pro-

litentur paupertalem , tamquam officium merae charitatis, et

laboris nullo luero admixto.Velasq. de priv. miser, pers. p. 2,

in proaemio, n. 81. Rota corani Merlin, decis. 456, ubi quod

valet legatum annuum divino culta explendo tamquam eorum

paupertati non repugnans , et in praecisis terminis domus
professae late Gabriel consil. 28 , num. 2. lib. 1 , ubi

quod non laedit paupertalem Societatis ex quo praepositus

generalis habet supraintendentiam collegiorum babentium

propria bona necessaria ad victum. Menoch. cons. 1014

lier tôt. et in praecisis terminis nostrae controversiae Illus-

trissimus de Luca tom. 14, de regul. diseurs. 35, num. 13,

et 18, et dise. 63 n. 8 et 20.

« Et ratio est evidentissima, quia domus professa gerens

in hoc casu personam adininistratoris, nihil ad sui commodum
percipit, sed totum expendit ad usum et commodum sacer-

dotum celebrantium
, quorum persona tantum respicitur , ad

quorum favorem administralio geritur, non autem domus pro-

fessae et praedictorum professorum, qui actum faciunt. Unde
prohibilus aliquid facere pro se ipso, non prohibetur facere

in utilitatem alterius. Et quod talis sit sensus sancti funda-

toris circa paupertalem domus professae, patet evidenter ex

iis quae idem S. Ignatius scripsit contra innovantes pauper-
latem in const. p. 6, cap. 2, litt. A in declar. ibi: Innooari
quoad paupertatem attinet, est relaxari ad redditus, Tel pos-
sesswnem ultam in proprium usum.

» Ex his tollitur objectum deductum ex conslitutione Ur-
bana disponente, quod pro missis perpeluis fiât investimen-

tum in stabilibus, quia ex hoc non potest inferri quod domus
professa teneatur retinere stabilia vel investimentum in usum
proprium, sed potest retinere in administrationem erogando
fructus in utilitatem sacerdotum exterorum celebrantium, etiam
in casu, quo testulor certum fundum non destinaverit, quia
ex bonis haerediiariis poterit fundum pinguem separare, qui

sufficiat pro onere missarum adimplendo, et quod superest ad
formam constitutionum alienare.

« Vel pinguius consulendo verae paupertali quant prolite-

tur, poterit domus professa etiam administrationem a se abdi-

care, cedendo sacerdoti ad celebrandum electo fundum oneris

capacem; vel alienando uuiversam haereditatem cum suo onere

missarum, et transferendo in emplorem praedictum missarum
onus, quod de jure est permissum; cum ad talem emplorem
omnia onera transeant, et domus professa remanet exempta

ab omni onere, et litulo haereditario, ad instar fisci.

» Nec obstat quod leslatores relinquendo haeredibus onus

missarum, videantur eligere eorum industriam, quia objeclum

non procedit nisi quando testatores expresse disponerent pa-

ires professos per se ipsos celebrare debere, secus injungendo

simpliciter onus celebrandi , non censelur electa induslria
,

et potest onus impleri per alios extraneos sacerdotes et re-

gulanter nunquam censetur electa induslria, quia fructus et

eflicacia sacnficii non pendent ex opère operantis , sed ex

opère operato , ideoque ml refert an missae celebrentur a

patribus vel ab aliis sacerdotibus. Quod si dicatur testalo-

rem elegisse industriam domus professae , saltem pro fideli

celebratione missarum legatarum, respondemus patres domus

professae bene esse compleluros exigeudo ab emptore haere-

ditatis obligalionem praedsam de celebrandis missis injuuctis

a testatorc, nec non singulis annis rationem de missis cele-

bratis ab eodem repetendo. Ex quo fiel, ut missarum cele-

bratio securior evadet, tum quia pro illis ultra bona testa-

loris obligabuntur etiam bona emptoris haereditatis speciali

modo, luiu quia pro illarum e if

e

cliva celebratione non solum

emptor, sed etiam patres domus professae vigilabuul, qui hac

intentioue in eligeudo emptorem haereditatis, dix item stude-

bunl babere , praeferendo in concursu emplorura loea pia .

vel externa, vel Socieiatis.

» Haec sunl clara
, perpensis constitulionibus Societatis ,

sed quando aliqua possent pâli difficultalem , cessât omnis

dubitandi scrupulus ex declaratione facta per bo. mem. P.

Mutium Vitellescum olini praeposilum generalem , ar etiam

per Rmum modernum generalem praeposilum, in qua decla-

ratur, quod acceptalio haercditauim cum onere perpetuo mis-

sarum non est contra paupertatem domus professae, quando

missae celebranlur ab extraneo sacerdote eligendo a Socie-

tale; quae quidem declaratio attendi débet, cum deelarandi

facultatem habeat ex constitutione 89 Gregorii XIII , § 25,

ut firmant Menoch. dicto cons. 1014 n. 9. Dian. resol. mo-

ral, p. 9, tract. 8; resol 16. Rot. coram Ubaldo decis. 446.

» Ouare etc. — Jo. Dominicus Corradus. »

Le second avocat fit valoir les mêmes raisons. Il n'est

pas inlerdit à la maison professe d'avoir l'administration d'un

fonds dont le revenu est entièrement employé à faire dire

des messes qui sont célébrées par des prêtres étrangers à

la Compagnie. La maison professe n'en retire aucun profit;

elle ne transgresse pas les constitutions qui lui défendent de

posséder des revenus pour elle-même , pour son église, ou

sacristie. D'ailleurs, elle peul vendre l'immeuble tout entier,

et transférer à l'acquéreur l'obligation de faire célébrer les
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messes, en exigeant une hypothèque sur les biens de cet

acquéreur , laquelle constituera une garantie de plus pour

l'acquittement des messes.

« /?oman<z -EffleetRiïieDne. Causa duplicem habet inspee-

tionein scilicel, an Venerabilis donius professa sit capax acqui-

rendi haereditates ad effectuai vendendi, et super ista nulla

cadit dubitalio, cum fuerit jam resoluta in bac eadem Sacra

Congrcgalione sub die 12 junii 1077 in una Neapolitana de

Tipaldis.

» Altéra vero consislit in onerc perpetuo missarum, nuni

•cilicet eadem domus professa sit capax hereditatis lâli nnere

gravatac, et quoad banc etiam videlur affirmative responden-

diiui. .Nain quamvis praefalae ilomus professae sint laliuin per

petuoruni onerum iocapaces, eo quia nihil recipere possunl

pro missis et anniversariis eelebrandis juxta peculiares cons-

titutiones, quibns nililur Sanchez in Decal. lib. 7. cap. 28,

n. 18. Attamen non potesl inferri quod ex causa hujus oncris

non possint deferri et cedi haereditates . quia cum illarum

cessione transferlur in cessionarium etiam omis missarum per

lacerdotes exteros celehrandarum, rémanente apud cedentem

sola adminislratione et incumbentia, ad hoc ut pia defuncto-

rum voluntas ad unguem adimplealur, quod non est prohi-

biium a jure, quando non est electa persona met sacerdotis,

qui per si; ipsum celebrare deheat.ut in puncto tradit Sanchez,

Consilia moralia lib. 7, cap. 1, dub. 48. Fagnan. in cap. Ut

Abbates, de aetate et qualilalibus ordinand. Rota coram Mcr-

lino, decis. 825. Kola decis. 13, 345, p. 12; et decis. 374,

p. 16 Récentiorum.

o Hocque est adeo verum, ut procédât etiamsi onus mis-

sarum esset injunctum eidem doniui mendicanti, quia etiam hoc

casu posset onus personale in alios transferri, dum per ipsos

adimpleri non potesl. Et ratio est païens
, quia haereditas

praesumitur relicta co modo quo lex religiosi instituti per-

mitlil, nam alias haereditas efliceretur caduca, quod non est

permiltendum. .Mcnoch. Praesumpt 120 n. 5. Rota coram

Buratlo, decis. 245. n. 18. Et propterea, stante impossibi-

lilate celebrandi per se ipsos, potest onus impleri mediante

celebralione per alios, tum ex juribus cl ratione superius ad-

ducta, tum ex alia régula indubitata, quod conditio impossi-

bilis respiciens finem bonestum non vitiat dispositionem, sed

potesl adimpleri per aequipollens, cum fructus et valor sacri

ficiï semper sit ejusdem ponderis, utpotc provenions ex opère

operato, non autem operantis; ut per Sanchez, consil. moral,

dicto cap. 1 , dub. 48. Duran. de condit. lmposs. p. 3, cap. 7.

n. 21. Rota coram Merlino, decis. 825, n. 4.

» Dum igiltir domus professa non potest pro se retinere

haereditates cum onere perpetuo missarum , sed compellitur

vendere
, seu renunciarc , transeunt etiam in emplorem de

natura contractus onera haereditati injuncta, ut in terminis

emptoris fundi gravati onere missarum habetur in decis. 153,

p. 1 4 récent.

» Unde necessario dicendum est, quod in casu delationis

haereditatis, et illius x'enditionis non dicitur domus professa

acquirere nec subire onera missarum, quia acquisitio iucapacis

est momentanea, statim Iransferenda in capacem cum suo onere

injuncto, per textum singularem in 1. cogi, 16. §. qui solidum

ff. ad Trcbell. Surd. consil. 116. n. 63, dicens, quod qui

pro se rapere non potest, bene capit , ut aliis restituai, et

quod acquisitio momentanea non sit in jure considerabilis,

tradunt Rolandus a Valle consil. 15, n. 35. etseqq. lib. I.

Ubi quod non dicitur ecclesia instituta de eo quod apud ipsam

non est duraturum, sed est in alium transfereudum; bene Rota

decis. 125, p. 14. récent, et in proximis terminis Novar.

in Summ. bail. p. 2, comm. 1 10, n. 8.

» Sed cessât quaecuraque haesitatio dum praesens dubitalio

jam fuit declarata tam a praesenti Rmo P. Generali Oliva,

quam a Rev. P. Mutio praedecessore, qui de more bene, cl

accurate examinato articulo, de consilio patrum assistenlium

et revisorum, declararunt et censuerunt, doinos professas esse

capaces modo superius dicto; ideo non est ulterius quaeren-

dum, stante eorum facultate a Summis Pontilicibus altributa,

ut patel in constitutione 89 sa. mem. Gregorii Xlll, §. 24,

de qua Barbos. in Summ. Apost. decis. collect. 169. P. Diana

resol. 16, §. et quid dicendum. Rot. coram Ubaldo, decis. 446,

et decis. 511.

» Eademmet ratione tollilur objectant resultans ex constitu-

tione sa. mem. Urbani, inter ejus impressas la 43, vendendo

scilicel bona stabilia haereditaria, et retinendo fundiim aliquem

pro dote onerum titulo tamen purae cl simplicis administra-

tionis, non in sui ulililatem, sed in commodum aliorum sa-

cerdotum qui subeiinl onus célébration» , vel ut dicebatur
,

assignando alteri loco pio capaci lot bona quae sufficiant pro

substentatione onerum, ut bene apud Surd. consil. 319, in

fine vers. Bene verum est, et de aliin. lib. 8.

» Sed cum effectu non ofiieit constitutio praedicta
, quae

in subslanlia nil aliud disponit, nisi quod pecuniae et mobilia

relicta cum onere missarum deponanlnr pênes aedem sacram,

ad clfcclum vendendi et prelium investiendi ad hoc ut ex

liindo consliluatur dos pro injuncto onere missarum. Ideo si

ceditur, reouncialur, aut venditur eadem res relicta cum onere

injuncto, satis adimplelur mens testaloris, et nobis sulïicit quod

Papa in dicta sua constitutione non prohibuerit bas cessiones

et venditiones a jure permissas, cum ad hune effectuai de-

buisset derogare juribus illas permiltentibus.

» Imo per liane viam venditioniset cessionis in locum piuni

capacem, magis tulum remanet adimplemenlum piae dispo-

sitionis, nam non solum rémanent obligata bona relicta, quae

transeunt in quemeumque possessorem cura suo onere , sed

accedit ulterius alia obligatio cessionarii seu emptoris, qui pro

majori securitate obligat etiam bona sua, ut patet ad sensum

ex régula text. in 1. penult. §. Si vero c. de adoption. Ale-

xand. Consil. 195, n. 6, lib. 2 Cum aliis apud Barbos.

Axiom. 79. n. 1.

» Ex quibtis. —Joseph Sabellicus Advocatus.»

Le mémoire de Bottini est le plus remarquable. Il dé-

montre jusqu'à l'évidence que l'acceptation et l'administration

d'un immeuble grevé de messes qui sont dites par des prêtres

étrangers a la Compagnie de Jésus , ne porte atteinte sous

aucun rapport aux constitutions de la Société, ni à la pau-

vreté des maisons professes. Si on juge à propos que la

maison professe renonce à l'administration immédiate, deux

moyens parfaitement légitimes peuvent être employés. L'un

est de séparer de la succession un fonds suffisant, dont la

propriété appartiendra aux chapellenies , et dont l'adminis-

tration sera donnée aux chapelains, ou à tout autre établis-

sement pie capable de posséder. L'autre moyen est de vendre

toute la succession, et l'acquéreur contractera l'obligation de

faire acquitter le legs de messes. - On remarquera que l'on

fait continuellement appel aux décisions Rotales de Mantica

et de Buratto.

« Bomana - Effie et Riîïe Domine. Cum ab bac Sacra Con-

gregatione in una Neapolitana de Tipaldis 12 junii 1677

declarata fuerit capacitas domus professae Societalis.lesu acqui-

rendi. nedum legata,sed etiam haereditates ad cfFectum tamen

vendendi, ut ex pretio suis necessitatibus subvenire possit
,

ut apparet ex copia decreti, quae datur Summ. num. 1 ; sed

quoniam ex ista declaratione sublatum non videtur omne pe-

riculum, ne in posterum domus professa novis litibus turban"

possit, quoties haereditas ipsi deferenda esset perpetuis oneri-

bus gravata, contingit modo dubitari ad ipsius supplices preces

SSmo porrectas, et ad banc Sacram Congregationem remissas:

an incapacitas acceptandi onera perpétua resultans ex cons-

titutionibus Societatis, pugnet cum capacitatc domus professae

acquirendi haereditates ad effeclum vendendi quatenus gra-
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vatae reperiantur onere perpeluo missarum vel anniversariorum,

et négative respondendum videlur.tam altentis constitutionibus

ejusdem Soeietatis, quam juris cauonici dispositione.

» Quatenus enim altinet ad régulas a Sauclo pâtre Ignalio

praescriptas.advertenduin est quod incapaeitas acceptandi onera

perpétua non est particularis pro domibus professis, sed ge-

neralis pro universa Socielate, scilicet tam pro collegiis quam

pro domibus probationis, quibus profecto non est iuterdicta

immobilium acquisili>> quocumque tilulo , eorumque retentio,

ut monet Gabr. cons. 28, lib. 1; et est extra omnem con-

troversium, quae incapaeitas desumitur ex const. p. G, c. 2,

n. 7: « Omnes qui sub ohedientia Societalis sunt meminerint

» se gratis dare debere quae gratis acceperunt, nec poslulando,

» nec adiiiitteiulo stipendia, vel eleemosynas ullas, quibus mis-

» sae vel confessiones, vel praedicaliones, vel lectiones, vel

» visitationes. vel quodvis ahud oflicium. ex iis, quae Societas

» juxla noslrura inslitutum exercere potest, compensari videa-

» lur, ut sic majori cum libertate possit, et proximorum ae-

» dificatione in divino servitio procédure. » Ideoque si ra-

tione islius incapacitatis impediretur acceptatio haereditatum

oneribus perpetuis gravatarum, exinde sequeretur quod nedum
doiiuis professae , sed nec etiam probationis et collegionim

illas acceptare possenl; et sicut istis acceptatio non est in-

terdicta, dummodo oneium implementum fiai per cleric s sae-

culares, qudties non repugnet leslaloris voluutas, ila pariter

peimissa censeri debebit domibus professis.

» Neque respectn istarum majus obslaculum oritur ex in-

capacitale retinendi bona stabilia, et ex illis annuos redditus

percipiendi quamvis applicandos fabricae vel sacristiac
, ut

disponitur in ii.-dem constitutionibus p. C, cap. 2, litt. 2.

Quorum nécessitas coucurrit, quotas relictum est onus per-

petuuni niissarum propter dispositionem constitulionis fel. re-

cord. Urbani VU! inter ipsius ijnpressas î3.

» Quoniam prohibitio retinendi stabilia et redditus annuos
ex illis percipiendi;, ioducla fuît ne laederelur arctissima pau
perlas servanda in domibus professis. quae tanquam caput
Societalis consideranlur , ut observât Gabr. dicto cons. 28.
lib. 1. Retenti., vero stabilium ad effectuni ex illoruni redditu

adimplendi testalopis voluntatem circa celebrationem niissarum

perpeluarum et anniversariorum, in nihilo diclae paupertatis

legem laed ; : adbuc enim omnimoda substenlatio patrum iu

dictis domibus degenlium peudet a divina Providentia per
fidelium snbventiooem, nec quicquan e\ dictis redditibus in

haac causam erogalur, quo tantum casu paupertas laederelur,

ut in puncto respondet Menoch. cons. 1014, loquens iu ler-

minis doraus professae Societalis, et in Ibrtioribus terminis.
quod non violelur arctissima paupertas fratrum Miuorum per
annuos redditus ipsis relictos, ut frumentura, vinum. oleum
pro lampadibus, ornamenta,aliaquenecessariaad missarum cele-

brationem comparare possint tradunt Menoch. dicto cons. I0i4,
aliique allegaii ;,cr Barbosam in Clemenlina Exivi de parti
diso, de verb. signif. el pçr iiota-u in decis. 4oG coram Mer-
lino, ubi subdit rationem, quia legatum non concernit com-
moiliiates fratrum, sed divinuni cultum, nec adversalur eoum
paupertati; siqujdem cum mendicilas fratrum Minorum iu eo
versetur, ut quoti lie e, pietate fidelium alimenta mendicent,
quorum nom ne veniunt solum corporis necessaria, ui eorunî
potus, habitatio, vestes; utique hnjusmodi legalo non infrin-
gitur née tollitur eorum mendicilas, utpote quod non in ali-

menta, seii viciiim, et vesiiium ipsorura cedere debeat, sed
in necessaria culliii divino. Quamvis eliam in hoc sit arctior
paupertas domus professae, quae neque pro sacristia, neque
pro fabrica potest habere redditus perpeluos.

» Oninistpie cessât difficultas, quotiesadimplementum oneris
et missarum celebratio non fit per ipsosmet religiosos reddi-
luum incapaçes

;
si enim id praelenderelur

, dubitari posset
exinde violari legem arctissimae paupertatis, cum taies redditus

in ipsorum subslentationem convertantur, et ex eorum mul-

liplicatione possunt tractu temporis acquirere necessaria ad

subslentationem , ila ut pro illa mendicare non cogerentur
,

ut firmant quamplures relali per Barbosam in dicta Clément.

Exivi et per Rotam citât, decis. 4o6 coram Merlino, quamvis

non desint doctores existimantes ex lalibus redditibus pauper-

tatem nou laedi, quos citai eadem decisio. Caelerum, si pro

adimplendo onere adliibeanlur cleriei saeculares vel alii re-

gulares capaces , ita ut nec minima quidern portio ex dictis

redditibus ad domum professnm ejusque religiosos obveniat,

utique erit extra omnem controversiam nullam exinde resullare

paupertatis laesionem
,
quae solum oritur ex appropriatione

reddiluura pro substentatione, ut observât eadem decisio, et

consequenter cessare prohibitionem retinendi stabilia et red-

ditus annuos, cujus unicus finis fuit conservatio paupertatis,

ut constat ex verbis constitulionis, ibi: « Sed in solo Deo,

» cui per ipsius gratiam ea inservit, fiducia constituatur, sine

» redditibus ullis, ipsura nos prospeclurum de rébus omnibus

» convenientibus ad ipsius inajorem laudem , et gloriam. »

Quae profecto reslricta sunt, ul proliibeant retentionem bo-

norum pro usu proprio, et sacristiac atque ecclesiae manu-
tenlione, non aulem pro adimplcndis oneribus niissarum juxla

pias testilorum voluntates, ut in simili arguit Menoch. dicto

cons. 1014; ubi expliçat prohibitionem cv. dicta constitutione

resullantein.

» Quoi ulterius suadet manifesta ratio, quia domus professa,

ejusque superiores in tali casu non babent dominium neque

usum dictorum bonoruni , sed nieram adininistrationem pro

exequenda pia voluntate lestatoris, invigilando circa celebra-

tionem missarum ab exteris sacenlolibus explendam
, quae ad-

ministrait nnllatenus répugnât paupertati, cum tam dominium

quam usus sit pênes capellaniam et capellanum , et domus

professa niillnm commodum ex adminis'.ralione percipiat, ut est

dénatura puii administratoris,quemadmodum tradunt Roman.
consil. 22S. Ane'narau. cons. 129; et litulus resolvitur in

puram deuominationeiii, quae non obest substantiae, ut dixit

Ro'a coram Gregor. dec. 544 et coram Coccino tlecis.95'2.

» Nullaquc consjderari potest incapaeitas respectu exequendi

pias teslalorura voluntates. Quicquid enim sit de capacilate.

fratrum Miuorum circa hoc inunus quam solum cum limitation*

concedit Barbosa iu dicta Clemenlina Exivi, ac etiam de ca-

pacitaie rcligiosi prafessi Societalis, quam tanien de licentia

superioris admiitit Sanchez in praecept. Decalog. lom. 2,

lib 0, cap. Il; longe diversa est ratio inter religiosum par-

ticularem et domum professam
,
quae per suos procuralores

propria negotia exercentes
,

potest taliuin oneium adimple-

niento iuvigilare, idque sequitur absque ulla laesione pauper-

tatis, si taies redditus monasterium in projirios usus non con-

vertat, neque ulia ratioue convertere possit, neque etiam pro-

prium jus babeal ad illas , sed solum adminislrationem in

proximorum utilitateni ; haec enim administratio per se ex

objecto non répugnât paupertati, ut per haec verba respondet

Suarez de Relig. lib. 8, cap. 17, de paupert. tom. 3, n. 31.

in fine.

>• Et quod prohibitio acquirendi et retinendi stabilia, ne

paupertas laedatur, non impediat retentionem ad hoc ut ex

illoruu) redditibus missae celebrari possint, firniat Pasqualigo,

QuaesL moral, canonic. centur. 4, quaest. 3j7, n. 6: a Et

similiter si finis statuti esset servare inslitutum non possidendi

loua immobilia , neque adbuc violaretur hic fiuis in aliquo,

quia illa bona immobilia, ex quibus colligerelur pecunia pro

celebrandis missis, non transirent sub dominium acceptants

praedictum onus; siquidem cum accepte! tanquam procurator,

acceptai solum adminislrationem fructus juxta inlenlionem dis-

ponentis; siquidem procurator habet solam adininistrationem,

non aulem acquirit dominium supra res administrandas.» Et

observandum est
,
quod Pasqualigo loquitur in casu fortiori;
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tupponit enim administratorem posse pcr ipsain cclebrare sibi

Heemosynam appropriando, ut videre est num. 3 et 4.

» Tantuni(|ue abest, quod hujusmodi administralio repugnet

aupertati, ut nec eliam illi adverselur reteotio slabilium cum
approprialione frurtuuin in proprios usas pcr inodicuin tenipus,

ojoousqoe acilicct sose oflerat occasio il ta vendendi, cum non

teneanlur id slatim facere, ut tradunt Navarrus in cap. Non
dicalis, il' quaesl. prima n. 50; Henoch. dicto consil. 1011,
num. is.(<t insinuant ipsi verba constitutionis loco ritato, ibi:

Quidquid stabile illi datum fuerit, teneatur eo quamprimitm

potnii sr txuere ar madère. Talc quippe dominium , ulpote

brève et roomentaneura non est considerabile, nec aplum m-

fringcre regulum slriclae pauperlalis, ut observât Dec. in cap.

In praesentia, n. ^7 1)
. et in praccisis terrain is domus professae

Societatis Menoch. dicto cous. 101 i , num. ? posi med. Kola

connu Manlica decis. ïï',\ num.S.Uode multo fortius dicendum
erit retentieoern booorum slabilium, quorum fruclus totaliter

tribuantur capellanis exteris celebrantibus juxta piam tcstaio-

rum vcdunialem. non dero^are pauperlati, cum nec per mo-

dicum tenipus domus professa ullam ex ipsorum retentione

utilitatcm percipiat.

» Si vero ob verba constitutionis indefinile prohibenlis quod

annuiirum rcdditiuim dispensait uila ratione pênes Societatem

sit, licet si t reatricta ad casus quibus redditus convcrlunlur in

Bubslentationem vel majorera commoditatem ob ampiiationem

le vel in ornalum ccclesiae, vei sacrisUae. Ac etiam

ol) perioulum quod saecularesex hoc scandalum concipere pos-

sent, videndo bina stabitia per domnin professant) possideri,

non reflectendo id fien iilulo merae admimstrationis, absque

ull.i ulililalc, lam proxima. qaum remota, ut in punclo considé-

rât Mi'iin-li. dicto consilio 1014, num. 33 opportunius videatur,

quod etiam imm'dialam administratiiinema se lolalitorabdicet,

adhue du ibus mo lis prorsus juridicis consul i poterit, tam in-

deranilali domus professai, quara securitati adimplementi piae

tesiatorum voluntalis. Primo , segregando ex baereditale tôt

stabilia , vel ex illius prelio aequivalentia comparando, quae

sulliciant pro fundo et dote capellaniarum vel onerum perpe-

tuurum, quorum dominium sit pênes capellanias, et usus atquc

administralio pênes capellanum, vel pênes lociim piura red-

dituiim perpetuorum capacem. Secundo, totam haereditatem

vendent cum suo onere, obligando emptorem ad illius satis-

factionem. Ulerque autem modus est tutissimus,

» Primus siquidem est umnino conformis. tam voluntati tes-

taloris, quam Societatis constitulionibus, nain cum legatum onc-

ris stet secundario et accessorie, principaliler autem fuerit con-

sideratus l'avor haeredis, utique permissacenseri débet separatio,

et sullicit quod renianeal l'undus certus , cujus fructus oneri

cummen ureniur
,

ut in puucto docet Pasqualigp , de sacrif.

novae legis tom. 2, quaesl lo78. Passerin.de stat. etoff. hom.

tom. 2 quaesl. 182, art. 4, num. 1254. Nec aliud praescribilur

in constitutions Urbana.

» Idque regulare est, quod ubicumque teslator gravavil

haered in onere annui legati in specie vel quaolitate praes-

tanli, posait idem ab onere se eximere assignando stabilia

aeqnivaïf.ntis fructus.

« Est pariler conformis constitulionibus Societatis. Quidquid

enim sil, an probibilio dispensationis annuorum reddiluum sit

doai bus professis iaterdicta pro celebralione missaruxu ab ex-

teris sacerdolibus expleoda in executionem piae voluntalis tes-

tatorum. in qua quaeslione negaAive respondendum esse supra

proltavi, quia talis dispensatio pauperlali non adversa tu r, ad

quam continuandatn fuit facla probibilio. Utique a contrario

sensu argui poterit talem dispensationem posse commitli sae-

oularibvs sacerdotibus, qui in ipsius ecclesia vel alibi cele-

brandi injunetnm omis adimpleant, ut in terminis liaereditalis

reliclae pro dote allaris et capellaniae in ecclesia Eremitarum,

quod possit per ipsos deputari sacerdos soecularjs qui aliari

inserviat, et fructus bonorum dotalium recipiat. monet Angel.
cons. 224, num 2; et in terminis relicti pro fabrica domus pro-

fessae Societatis, quod possit administralio bonorum viro probe
coinmiiti, qui fruclus illorum eroget in usum destioalum sci-

licel fahricara, laleprobat Menoch. dicto cous. 1014, num. 33.

Quod si hoc licilum judicavit qnamvis constitutif) aperle dis-

ponat quod non sit licita dispensatio annuorum reddiluum oc-

casione fabricae, quanlo magis permissum id cenaeri débet,
cum de capellauiis. et anniversariis non sit facla mentio in

constitulionc
, ita ut de illis probibilio non loquatur, cum

sit strictissime inlerprctanda
, et païens sit ratio diversilalis

supra observata.

« Secundos pariter modus supra ihsinuqtus, scilicet vendendi

baereditatem cum suo onere etiam obligando emptorem cum
speciali hypotheca propriorum bonorum ad illius adimplemen-
tum, videtur omnino approbandus. In venditione siquidem bae-

reditalis transferuntur in emptorem onera, tara activa quam
passiva, ut est text. in 1 prima C. de haered. vel act. ven-

dit, el tradunl Alexand. in I. soeunda u. B. eod tilul. Mantic.

de tacit. lib. 4, lit. 10, num. -23. et in specie quod in posssc-

sorem bonorum obligatorum pro celebratione niissarum transeat

onus perpetuura il las celebrandi vel celebrandi faciendi dixit

Rota in Melevitana Beneficii 14 martii 1664 coram Riïio Vice

Comité. Ac etiam poterit emptor in instrumenlo vcndilionis

obligariad praestandura fundum sufficientera cujus fructus oneri

correspondeant juxta constitutionem Urbanam.
» Iranslatio autem istius oneris in emptorem haereditatis

praetendi non potest contraria voluntati testatoris. Ut enim
supra fuit dictum, modo loquimur in casu in quo testalor non
commiserit celebrationem ipsismel patribus Societatis, quia tune

incapacitas non esset peculiaris respeclu domorum professarum,

sed generalis respecta collegiorum et domonim probationis.

Ouolies autem simpliciter adjectum fuit onus lot missas cele-

brandi, non censetur illud impositum personae . et oplime
adimpleri dicitur eliam per alios sacerdotes, ut disttnguendo
lirmant Gonzalez, ad regul. 8, gloss. 5, n. 8. Lolter.de re benef.

lib. 3, quaest. 27, n. 12. el Passer, ollic. boni. 2. dicta quaest.

Et in dubio non censetur demandula pcrsonalis celcbratio,

praesertim quandb onus dirigiturad incapaces illud personaliler

explendi, ut in punclo tradit Angel. diclo cons.. 224, num. 3.

Rota coram Merlino citata decisione 4S6: « Quo casu prae-

sumilur legatum eo modo, qui ad legati valorem necessarius

est, non autem ut fiât modo illicito, et illis prohibitb.'»

» Minus obstare poterit diflieultas forsan excilabilis, quod
talis facilitas vendendi haereditatem cum suo onere non com-
petat Minoritis, et Capucinis. Ultra quod enim id oritur ex
incapacilale acquirendi eliam ad eflectum vendendi ut ob
serval Barbosa in dicta Clem. Exivi, quae non vèrificatur in
domo professa, cujus capacitas jani luit déclama. Patens est
ratio diversilatis, quia obligatio servandi aretissimam pauper
talem respeclu Capucinorum et Minoritarum nedum provenit
ex régula S. Francise}, sed ex dispositione jtiris in dicta Cle-
menima Exivi de parôdiso, et SacnConcilii tridenlini Sess «>5
de regul. Cap. 3. Al obligatio domus professae servand'i
paupertatem solum oritur ex régula S. Palris Ignatii talem
iicquisitionem, et translalionem permiitcnte

, ut diversilatem
adducendo probat Menoél). diclo cons. lui 4. Kola coram Bu-
ralto, dec. 245.

«Tandem ipiaienus disposjtio constitutionis censeri possit
aliquo modo dulua, adliuc cessaret omnis dillieultas ex de-
claratione facta, tara per bo. raera. Mutiura Vitelleschum quam
per Braura modernun. praepositum gcneralem de consilio ni-
Irura assisleniium et revisorum, quod non sit contra pauper-
tatem domus professae admiltere haereditatem onere perdetuo
m.ssarum gravatam m>do supra d,do, ut in summario num 2
llabet siquidem ['. géneralls facultatem dcclarandi régulas So-
«etatis, ut aperte disponitui in constitutione 89 Cregorii X1I1
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{. 15, ibi: « Si quid vero dubii de eisdem oriri conligerit,

ad Sedem praediclara, vel ad generalem praeposilum dictae

locielatis, aul ad eos quibas ipse coramiserit referatur; » ut

respondet Menoch. d. consilio post med. Dian. resol. moral,

p. 9, tract. 8 res. 16. Rota corani Lbaldo dec. 446, et decis. ail.

» Quare ce - Joannes Baplista Ruttmus Adcucatus. »

Nous avons dit plus haut que la maison professe de Home,

en d'autres occasions, plutôt que soutenir des procès contre

la Fabrique de S. Pierre, avait proposé des transactions.

La question ayant été déférée à la S. Congrégation, la Fa-

brique fit présenter la demande suivante:

« Romana - Enie Domine. Audivinuis pro parte RR. PP.

Societatis Jesu in praesenti proxuna Congrcgalione Concilii

proponi diversa dubia in abstracto, ac si corum proprium in-

téresse laugeret lantum, et il la adhuc non fuerint discussa;

Tei uni quia omnia praedicta dubia fuerunt inter ipsosmel RR.

PP. et R. Fabricant S. Pétri toties discussa in Cougregaiione

R. Fabricae propler jus
,
quod eailem R. Fabrica habel in

baeredilatibus quae ipsismet palribus professis, et earum ve-

nerabili doinui professae relinquuntur cuni anniversaiiis et per-

peluo missarum onere, prout evenit in legato Fulviae Caran-

dinae, et in baereditate Fulviae .Molellae dictis patribus reliclae

cum onere celebrandi missam quotidianam ac diversa anni-

versaria, quare ipsis informantibus et discussis omnibus prae-

dictis dubiis, et signanter illo: An domus professa possit ad-

ministrai fundum a testatore relictum pro dote diciae missae?

nec non etiam ullimo: An domus professa vendere possit hae-

redilalem et in emplorem Iransferre cum bonis haereditariis

onera missarum? quibus discussis, et comperto eis id totum

facere minime licuisse, et licere, haeredilates fuerunt appli-

catae et patres Jesuitae jus Fabricae agnoscendo, ad compo-

sitionem devenerunt. Ouapropter cum dubia praedicta sic in

abstracto disputanda jus R. Fabricae aperte laedant, supplicat

eadem R. Fabrica audiri, ne sub generali dispositione in abs-

tracto praejudicelur ?rticulis in concreto disputalis et firmatis.

» Eoque magis quia isli articuli non in abstracto, sed in

concreto, et juxta casuum contingentiam disputaudi videntur.

dum juxta casuum qualitates variae etiam decisiones oriri pos-

sent, et ideo supplicamus Fabricant audiri.

» Quare etc. — L. Leonettus Subslitutus oeconomus et pro-

eurator fscalis. »

La question fut proposée dans la Congrégation du Concile

le 18 mai 1680. La décision fut renvoyée, afin d'entendre

les ministres de la Daterie et de la Fabrique de S. Pierre.

Nous n'avons pas connaissance que l'affaire ait été traitée de
nouveau et décidée.

« Dubium capacitatis haereditatum . — Jam alias 12 ju-

» nii 1677 haec Sacra Congregatio in una Neapolitana

» censuit domuin professam Societatis Jesu esse capacem
» haereditatis, sed ad effectum vendendi. Et quoad haeredi-

» tates, quae sine onere perpetuo deferuntur, nulla difficultas.

» At de iis, quae missarum aliorumve piorum operum one-

» ribus gravantur, R. Fabrica Sancti Pétri in dubium revocat.

» In bis enim casibus cum onera fundi permanentiam requi-

» rant, bonorum slabilium retenlio paupertali contraria induci

» videlur. Et augetur difficultas , si omis ab ipsis patribus

» Societatis exsolvendum esset; tali enim casu sibi ipsis pos-

» sidèrent. At si onus adimpleri posset per alios, quo casu

* patres, si nullam reddiluum pro se porlionem retinerent,

» abis potius possidere viderenlnr, adeoque paupertatem non
» laedere. At rursus

, quia possent vel fundum oneri cor-

» respondentem relinquere, vel totam haereditatem vendere

» cum suo onere, ita ut paupertas adhuc salva remaneat in

» tali casu, ac tali modo de capacilate dubitatur. Ideo per

» libellum a SSiïïo pro declaratione remissum
,

procuralor

» generalis supplicat materiam deliniri per responsa ad du-

» bia quae sequuntur.

» 1 . An domus professa Societatis .Jesu possit administrai

» fundum a testatore relictum cum onere missae perpetuae

» in casu quo possit, et fiât celebrari per sacerdotes extraneos?

» 2. An domus professa sit capax haereditatis cum onere

» missae perpetuae, separando fundum haereditarium, illumque

» assignaudo vel alicui loco pio , vel capellano missam ce-

» lebraturo, et reliquum vendendo?

» 3. An sit capax ad effectum vendendi totam haeredita-

» tem, transferendo onus missarum in emptorem?
» Sacra Congregatio Concilii respondil: Dilata ad primam,

» auditis mi7iistris Dalariae et Rev. Fabricae. Die 18

» maii 1680.»

Nous n'avons pu découvrir la suite de cette affaire. S'il

est vrai que la controverse n'ait jamais été reprise devant

la S. Congrégation, il n'existerait pas de décision officielle,

et nous n'aurions que les raisons, d'ailleurs très-solides, qui

sont exposées dans les documents cités plus haut.

XI. Pauvreté Franciscain*».

La pauvreté des Franciscains de l'Observance et des Ca-

pucins est plus rigoureuse que celle des instituts dont nous

avons parlé dans les chapitres précédents. Les Franciscains

ne peuvent acquérir validement aucun immeuble, même animo

vendendi. Les maisons d'habitation et les jardins contigus sont

acquis nomine Sanctae Sedis; mais les religieux ne peuvent

à aucun titre en retirer le loyer, toute rente assurée leur

étant formellement interdite.

Les Franciscains sont entièrement frappés d'incapacité, eu

vertu de leurs règles pour toute succession héréditaire, comme
on le voit dans la célèbre Clémentine Exivi de paradiso, §.

Cupientes. Celte incapacité embrasse aussi bien l'héritage

laissé directement, que celui qu'on voudrait donner par voie

de substitution et de fidéicommis. On peut consulter Fagnan,

cap. Nimis prava, au titre de excessibus praelatorum, num. 33

et suivants. Le cardinal Petra (tom. 2, p. 450).

On ne peut pas instituer les Franciscains héritiers , en

chargeant les exécuteurs testamentaires de vendre les biens,

et d'employer le prix à réparer les églises, à construire des

chapelles.

Les églises des Franciscains peuvent-elles hériter? Les

sentiments sont partagés. Bartolus se prononce négativement:

« Si legatum relinquitur eeclesiae S. Francisci, illud legatum

est nullum, sicut si relinqueretur fratribus de S. Francisco,

licet tenuerim contrarium in Libello Minoritarum.» Baldus

soutient vivement ce même sentiment négatif: « Bidiculum

esse dicere non potest relinqui fratribus, sed potest relinqui

eeclesiae, hoc enim quid aliud est, nisi verba sacra cavillari,

et mentem juris lacerare (Autheiitica Ingressi, de sacrosanctis

ecclesiis).

Le tome 4 du Thésaurus parle d'une pieuse bienfaitrice

qui, prévoyant le cas où son fils mourrait sans enfants, pres-

crivit de donner tous ses biens au syndic du couvent et de

l'église des Franciscains , avec obligation pour le syndic

d'employer toute la succession à orner leur église. Le fils

de la testatrice mourut sans enfants, mais il laissa à son tour

un testament par lequel il fit donation de tous ses biens

aux pères de S. Marc, de la congrégation du B. Pierre de

Pise. De là un procès entre ces pères et les Franciscains,

et plusieurs sentences contradictoires. L'affaire parvint enfin

à la S. Congrégation du Concile, qui décida que les Fran-

ciscains n'avaient aucun droit sur la succession. « An hae-

» reditas Luciae Tosani sit adjudicanda syndico apostolico

» patrum Minorum Observantium Montis Barocci, vel potius

» fratribus S. Marci in casu ? Sacra etc. Ad primam dubii

» partem négative, ad secundam affirmative, et amplius. (The-

» saur. tom. 4, Pisauren. pag. 7, 12'.
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Les Franciscains de l'Observance cl les Réformés frappés

d'incapacité pour In possession des biens in commuai, peuvent

néanmoins recevoir (les legs pour leur sacristie, ou la fabrique

de 1 église. Ainsi décida une congrégation particulière, à l'épo-

que d'Urbain VIII ; Faguao (cap. Nimis prava) a publié la

décision. « An valeal legalum annui redditus facluin sarris-

liae, vel fnhricuc crdcsiae, vel convenlUS fralrum Minoruin

ïam de fainilia quam ex Reformatipne. 2. An liceat fralribus

huiusmodi annua legata in judicio exigere per eorurn procu-

ralores, vel sydicos upostolicos. Sacra etc. Ad 1. Valere le-

galum annui redditus factura sacrisliae, vel fabricae ecclesiae

v,-l conventui fratrum Minorum tam de familia, quam de lie-

[iiriiKiiionc. nisi adsit exeessus in quantitate. Ad -. flfec per

seipsos, née per aliot lieere fralribus in judicio e.rujere Ini-

jutmodi legata, sed si/ndieo apostolico dumta.vat. »

Les Franciscains Observants de Wladmirovik, en Pologne,

ayant conservé des immeubles et perçu les revenus sans in-

duit apostolique, la S. Congrégation des Evoques et Régu-

liers lit absoudre les supérieurs des peines qu'ils avaient en-

courues; en outre, prenant en considération la nécessité où

ces religieux se trouvaient, elle permit de garder ces mêmes

biens pendant cinquante ans, en prescrivant de les faire ad-

ministrer par les syndics, qui devraient distribuer ensuite les

revenus aux couvents de la province, a titre d'aumône , et

non autrement. Voici l'induit accordé par la S. Congégation,

en date du S février 1765.

» Ex audientia SSmi habita ab infrascripto I). secretario

» S. Congregationis Episcoporum et Kegularium sub die 8 fe-

» bruarii 1765. Sanctitas Sua, praevia absolutione superiorum

» provinciae ejusque convenliinm a poenis incursis ex causa

» possessions bonorum stabiliuin et perceptions illorum fruc-

» tuum sine speciali indullo S. Sedis , bénigne induisit ut

n imposterum ad quinquaginla annos, si tamdiu duraverit ex-

» posila nécessitas, eadem bona adminislrentur et dentur ad

» culturam per syndicos apostolicos conventuum et bospitio-

» ruin, vel per eorurn substilutos, ad effectuai subminisirandi

» singulis respective familiis religiosis provinciae fructus titulo

• eleemosynae tantuni, et juxta hune niodum quoad bonorum

» relenlionem literas ap. in lirma brevis sa. me. Urbani VIII

» prorogari et servari mandavit. Romae, etc. die 8 februa-

» rii 1 765. »

Le décret du Concile de Trente qui permet aux commu-
nautés de posséder des immeubles , n'excepte que les Ca-

pucins et les Franciscains de l'Observance. Il s'ensuit que

les monastères de religieuses peuvent faire usage du privi-

lège; si elles embrassent volontairement la pauvreté in com-

muai, ce n'est la qu'un point de règle, dont le Saint-Siège

dispense, lorsque c'est nécessaire.

Les Clarisses de Bourges, de la réforme de Sainte Colette,

possédaient quelques biens, parce que les aumônes manquaient.

Ces possessions étaient anciennes, on ne savait pas à quelle

époque elles remontaient; on était pourtant certain qu'elles

existaient antérieurement au Concile de Trente. Malgré, cela,

les religieuses, pour avoir la conscience, tranquille, consul-

lërenl le Saint-Siège. — Le volum du cardinal Casanata

montre que le monastère pouvait conserver licitement ces

biens, non seulement à cause de la possession immémoriale,
mais aussi a cause de la nécessité.

« Qualenus ab immeinorabili ante Concilium possederit, immo
et urgeat nécessitas deficientibus eleemosynis, ut supponitur

in facto, allirmativa debelur responsio sine difficultale; titulus

eniin consueludinis immemorabilis est melior de mundo , et

inducit praesumplionem indulli etiam in fundalione , ut ple-

nisstme tradit Rota dec. 155 part. 16 recenliorum. Attentaque

necessilate viget régula vulgaris, illam legi uon subjacere
,

ut apud Barbosa, Tract, var. axiom. 157 per totuni.»

La S. Congrégation du Concile décida que les Clarisses de

liourges, quoique appartenant à la stricte observance et à la

réforme de sainte Colette, pouvaient avoir des immeubles, des

legs et des revenus. Voici la décision, inédite jusqu'à ce jour.

k BlTUBiCBN. Frophietatis. — Monasterium inonialiumS.CIa-

» rae strietioris observantiae reformations S. Collelae in

» Gallia possidet nonnulla iiumobilia, et legata ab immemo-
» rabili, etiam ante Concilium. Et quia sine liujusmodi bonis

» non posset subsislere ob delicientes eleemosynas , suppli-

» cat decerni:

» Au ipsum monasterium possit licite dicta bona iiumobilia

» et legata pia possidere?

» S. Congregatio Concilii respondit: Affirmative. Die 13 maii

» 1679. »

*

Vers la même époque, la S. Congrégation des Evèques et

Réguliers accorda le droit de propriété aux Clarisses de Muns-

ter, qui professaient la première règle de Sainte Claire. Le

droit de posséder étant reconnu, les biens incorporés au mo-

nastère ne peuvent être aliénés que par induit apostolique; le

beneplacitum du Saint-Siège est nécessaire pour les aliéna-

tions , même en Allemagne. La S. Congrégation fit rendre

au couvent de Munster les biens vendus par le syndic. Voici

la relation de celte affaire et la décision:

« Les Clarisses de Munster de la première règle de Sainte

Claire soni-clles capables de posséder des biens fonds en com-

mun? Je proposai cette question le 2 août de l'année der-

nière. On se fondait pour la décision affirmative sur le concile

de Trente (sess. 25 c. 3 de regularibus). Nicolius (Lucubrat.

toin. l.lib. 2, lit. 14). Particulièrement, pour les Clarisses

de la première règle, on peut consulter Rodericus (Quaest.

canon, reyul. tom. 3, question 29, art. 14). Tamburini [de jure

abbatissarum, disp. 8, question 8). Lezana (Opéra moralia,

tom. 1, c. 25).

» Néanmoins,, vos Eminences jugèrent devoir écrire à l'évè-

que de Munster, qui, auditis parlibus , informel , praecipue

super capacitate nionasterii de possidendo in communi.

» L'évéque a fait une enquête juridique. Dans sa relation,

il approuve que les Clarisses dont il s'agit aient la capacité

de posséder en commun. Le procès juridique contient les mé-

moires des docteurs, qui, se fondant sur le concile de Trente,

reconnaissent la capacité de posséder en commua.

» Reste l'autre question. Si les Clarisses sont capables, leur

syndic ne pouvait pas vendre les biens de Marie Bénin sans

beneplacitum apostolique, biens appliqués au monastère. L'évé-

que de Munster ne donne aucune explication sur ce point. Il

est tout à fait certain que le syndic des Franciscains n'a le pou-

voir d'aliéner les biens-fonds sans induit apostolique que parce

que ces religieux ne sont pas capables de posséder en com-

mun; d'où il suit que ce pouvoir n'exisle pas à l'égard des

monastères capables de posséder en commun. Ou peut voir

Rodericus a l'endroit cilé plus haut. Novarius, Summa bul-

larum, c. 6. »

La S. Congrégation des Evoques et Réguliers décide que

les Clarisses de .Munster sont capables de posséder en com-

mun, et elle ordonne de rendre à la communauté les biens

vendus sans induit apostolique. « Moniales Clanssas Monas-

» lerietises p;sse habere bona slabilia in communi; et episcopus

» curel monasterium reintegrari ad bona vendita, eidemque

» satisfieri de fruclibus compensativis. Die 23 maii 168t.»

XII. l.-i- .jartliei continu an couvent ne peut
pas être affermé.

Les Franciscains n'ont pas le pouvoir d'affermer leur jardin

et de r.tuer la rente. Voici un induit de 18 41 pour un jardin

situé hors de la clôture: « Le gardien des Reformés deMan-
duria dans le royaume de Naples, représente respectueusement

que la permission d 'affermer la moitié du jardin du couvent,
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qui est située hors de la clôture, est expirée. 11 demande
le renouvellement de cette permission, afin de pouvoir payer

les contributions. » -Ex audienlia SSmi die 22 januarii 1841.

SSmus annuit arbitrio P. Provincialis pro petita locatione ad

aliud tricnnium , servata in omnibus forma ac lenore prae-

cedentis concessionis, dummodo omnia acta liant nomine S.Se-

dis per syndicum apostolicum. »

Il faut une nécessité vraiment grave alin de pouvoir auto-

riser des Franciscains à affermer un terrain. L'induit lui refusé

dans le cas suivant: « Le gardien des Observants de Bénévent

représente que par suite d'un vu>u de la ville l'on a com-

mencé de construire une nouvelle église en honueur de No-

tre-Dame de Grâce. Cette église est au milieu de la forêt

attenante au couvent. Ce terrain étant hors du cloître, la nou-

velle construction et certains inconvénients ne permettent pas

de le faire cultiver pour le compte du couvent. Le recourant

demande la permission de le faire affermer par le syndic apos-

tolique, afin d'y trouver un faible secours pour les besoins

iucessants o'e la communauté. » — On ne comprend pas trop

l'objet de celte demande ; aussi le procureur général est-il

défavorable. « Preces istae aenigmaticum in morem concin-

natœ videnlur. Quid eniiri juvat coustructioneni novi templi

cum porlione terrae sylvestris locandae inteiponere; aut quid

significat illam terrae parlera extra clausuram cdnsistere ob

novam l'empli aedilicationem ; vel quaenam sunt iila incom-

moda quac impediunt quoiuinns illa terrae portio a religiosis

excolatur. Nec OEdipum id divinare posse reor. Conslrnclio

namque novi templi terrain occupât , nou vacuam relinquit

excoleuilam : sylva conveutui con ligua seniper mansit extra

clausuram nostri cceuobii Beneventani, quod si proprie lo-

qiiainur, externa caret clausura. Unde quinam praefatis phra-

sibus subsit sensus ego sane non video, nisi dicere velumis

ad fallendum supplicem in libellam fuisse induclas. Verum

quomo locumque se res habeal, illud certum est fratribus Ml
noritis non licere terrulas sive intra sive extra clausuram exis-

tentes locare, nisi gravis urgeat nécessitas, quae in casu noslro

non apparet, cum plura transierint saecula absque pelita tcr-

reni sylvestris locatione, et aliunde agitur de parva re pêne

spernenda. » — La S. Congrégation refusa l'induit: Non expe-

dire. Die 1 decembris 18H.»
Toute rente étant interdite aux Franciscains, ils ne peu-

vent affermer aucune pièce de leur couvent. Voici un induit

de 1S43: « Sauveur Hevello, sculpteur, représente qu'ayant

besoin d'un local adapté à sa profession, il en a trouvé un qui

lui convient, et qui appartient aux Capucins de cette ville

de Borne, rue Saint-Basile. 11 prie Votre Sainteté d'accorder

kl permission de l'affermer , et de déroger à la loi qui in-

terdit tout contrat de ce genre aux pères susdits. Le défi-

niloire provincial consentirait, si ce n'était I obstacle dit plus

haut. En outre , le recourant demande aussi la permission

d'ouvrir une porte sur la rue, en fermant toutefois la com-

munication interne avec les religieux. Il s'engage a sup-

porter toutes les dépenses , et à rétablir toute chose dans

le même état en cas de sortie, et à payer une somme an-

nuelle pour les réparations du couvent. » Vu le rapport fa-

vorable du père vicaire-général, la S. Congrégation accorde

l'induit pour trois ans; tous les actes seront faits au nom
du Saint-Siège par le syndic, et la rente sera affectée aux

réparations du couvent. « Ex audienlia SSmi die 21 novem-

bris 1843. SSmus annuit arbitrio patris vicarii generalis de

consensu definilorii provincialis pro petita locatione ad trien-

nium, taxata congrua anima responsioue , et lac ta potestate

aperiendi dictarn januam juxla preces , dummodo claudatur

quilibel aditus inlcrior, et nulla communicalio remaneat cum
clausura. Caeterum omnes expensae eliam ad reslituendas

in pristinum dictas aedes quando contractus cessaverit , a

conductore intègre supportai! debeant , annua responsio io

instauralionem et refectionem fabricae dicti convenlus ero-

gelur , et omnia acta fiant nomine S. Sedis per syndicum

apostolicum. »

En 1853, des Franciscains de Hongrie ayant affermé une

partie de leur couvent sans demander l'induit apostolique,

la S. Congrégation des Evêques et Béguliers les fil absoudre

des censures et des peines encourues par cette transgression,

et dispenser de l'irrégularité contractée par la violation des

mêmes censures. Elle leur permit de mettre une hypothèque

de qualre mille florins sur leur maison , en leur imposant

l'obligation d'éteindre celte dette dans le délai de huit ans,

avec la rente qu'ils retireraient de la maison. L'autorisation

d'affermer fut restreinte à cet huit années. Voici la teneur

de l'induit.

« Ex audienlia SSmi 30 septembris 18j3. Sanctitas Sua

» facilitaient tribuit Ordinario dioecesis in qua situs est prae-

» fatus convenlus, etiam per subdeleganduni, omnes religiosos

» in praemissis culpabiles a censuris et poeuis ecclesiasticis

» ob praemissa quomodolibet incursis absolvendi cum congrua

» salutari poenilenlia; et cum iisilera super irregularilate ex

» violatione dictarum censurarum contracla dispensante
, ac

» super praemissis sanalionera eoricedendi, et insuper indul-

» gendi ut super enunciatis œdibus imponere possint- debilum

» llorenorum quatuor nnUium juxta preces, ila ut praefatum dé-

ni bituin infra octo anuos extingualur annuis responsionibiiî

» ex locatione praefatarura aedium, ad quem etfeclum Sanc-

» titas Sua pro diclo t^mpore dunilaxal aunorum ocio fa-

» cultatem concedit aedes ipsas locandi. Caeterum omnia acta

» nomine S. Sedis per syndicum apostolicum lieri debeant,

» et episcopus superiores moueat ut in posterum omnino se

» abstiueanl ab omnibus quae voto paupertatis opponuntur.

» Contrariis etc. Bomae 30 septembris 1^53.»

31111. Les Franciscains nenvent-ïls faire du vin
avec les proiluits de leur jardin?

La Clémentine Exivi de -paradiso défend aux Franciscains

de faire du vin avec les raisins de leurs jardins; ces raisins

doivent être consommés en nature. En 18 43, la S. Congré-

gation reçut la supplique suivante: « Le gardien des Obser-

vants de Pergola représente qu ou a planté dernièrement dans

le jardin du couvent quelques ceps de vigne de bonne qua-

lité, qui commencent a porter des fruits. Au lieu de placer

ces raisins sur la table, le recourant en fait du moût, avec

lequel il peut améliorer celui qu'on quête, et qui, d'ordinaire,

est extrêmement fort. Les constitutions défendent de faire du

moût avec les raisins des jardins. C'est pourquoi le recourant

demande la permission de suivre l'usage en question pendant

dix ans.»- Le procureur général s'oppose vivement à la conces-

sion d'un induit aussi directement opposé à la règle franciscaine.

« Guardianus nostri coenobii Pergulani viles quasdem selectae

uvae non ila pridera instruit in horlo, ut harum uvaruin usus

non communi mensae, ut assolet inter nos, sed elKciendo vino

desliuaretur.Quae res cum constitulionibus ordmis(et aposlolicis

addere débiterai) adverselur, congruam ideirco a Saucta Sede

facultatem impetrare avet , ut tuto ac tranquille propositum

suum perficere queat. Quod lanluindeni est ac dicere aufrralur

lex quae propriae cupidini opponilur. Quae sententia si ob-

tineret, actuni esset de quoeumque morali sysiemate
, quod

fientes, nostris temporibus ulique evenire perspicimus. Ante-

quam hisce precibus quid sil rescribendum aperiam, nonuulla

observanda in antecessum ponere, ac maxime opus est nolare.

1 . Quod convenlus S. Antonii Pergulae salis superque vini ha-

beal, et quidem bonae qualitalis ex sola meiidicalione, ul pluri-

morum saeculorum experimeuto compiobalur, nec n lia proinde

necessitate adigalur vel plantandi vineas, vel in vinum ver-

tendi uvas in horlo éditas. 2. Quod nostrae leges permitlant
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profecto ul pometa ac vîtes îu bortis i nstitmuilur , sed tam-

•I
11 ,im necessaria horialitia, al dicitur in Clemeniina Exivi,

id est pin solo iisu mensae communia instar lïuctuum, non

vero ml vendiliooem, vel ad vinuni (aciendum, e.xcepto aliquo

necessilalis easu, ci haec obeevvat» eoeroere quoquc débet

pracdiclorum quaniitatem. '.i. Ouod guardiani Pergulani pos-

inlaiiiiii non taiitum legibus , verra nalurae ipsi , ni Fallor,

repugoarc videiur; eo oamque lempore i|uo onnes Domines

etiam triviales, sive emendo sivn furando uvas sibi comparant

alque maaducant, >oli religiosi ooenobii S. Anionii Bub oculos

habebunt optimas proprii liorti uvas, quin eas langere valeant

oit iiiH'idii'tum improvidi superioris, qui subditos suos damnât

poena rantali, quem inter poinorum et aqoae copiant lame

sitique excruciari poetae fabulantur etc. » - La S. Congrégation

refusa la permission: Xon expedire.. Die 1 septembris IS43. »

XIV. IneuntM ilé «le* I rmiclMiiiiK |>mi- i'U|>|>ur(

i'n\ obllg iifions civile».

Etant incapables de tout domaine , les franciscains ne

peuvent pas contracter des obligations civiles qui les rendent

passibles d'être ap| eléa devant les tribunaux compétents
;

il leur e>t pareillement défendu d'intenter des procédures

devant les tribunaux pour revendiquer leurs droiis. - Voici

la relation d'une controverse traitée jadis devant la S. Con-

grégation des Evêques et Réguliers.

« Bn 1670, feu Scardfnelti surveilla la construction du

nouveau couvent des Franciscains Réformés de Vicovaro; il

se munit des quittances des ouvriers et des marchands. Au-

jourd liui, sa sœur Lucrèce prétend être créditrice du couvent

pour 139 écus. L'évcque de Tivoli, à qui l'on a écrit pour

information, répond qu'où ne peut avoir des renseignements

que par le frère Bonaventure de Barcelonue, lequel, suivant

la relation du procureur généra! de l'Ordre , atteste ce qui

suit: « Prater Bonaventura lestalor semper se ila egisse, adeo

ut dicat ministrum domini principis
( nempe Scardinetti) ex

tune nec oliulum unquam suivisse, quin prius recepisset ab

ipso IValre Bonaventura pecuniam colleclain e\ pioruni elee

mosynis. » Lucrèce n'apporte aucune preuve légitime; la con-

fession du procureur général qui nie le dette est qualifiée,

et l'on doit l'accepter comme telle. La Rote, decis. 380 co-

nnu Bicliio; dec. 516 coram Peutinger. En outre, il faut

observer que les Franciscains Réformés sont incapables de

tout droit et de toute obligation civile, comme dit la Rote,

décision 456 coram Merlino. La raison de celle incapacité

est que ces religieux ne peuvent avoir aucun domaine et

aucune possession de biens temporels; ils ne peuvent avoir

que le simple usus facti pour ce qu'ils consomment. S'ils pou-

vaient contracter des obligations civiles, ils seraient nécessai-

rement capables d'avoir des possessions et des domaines, afin

de pouvoir payer et acquitter ces dettes civiles. Il n'est pas

vraisemblable qu'un homme pauvre paie de son argent, avec

I
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intention d'être remboursé par des gens pauvres et morts

au monde, tels que les Franciscains Réformés et les Capucins.

Il n'est jamais dit dans les quittances que Scardinetti paie

de son argent, avec la pensée d'être rembourse. - La S. Con-

grégation recommande de transiger , et de donner quelque

chose à Lucrèce à titre d'aumône: « Emo Ordinario pro con-

» confia juxta mentem. Mens est, ut procuret oratrici sub-

» veniri aliqua eleemosyna a fratribus. Die lCjanuarii 1682.»

Incapables de tout droit civil, les Franciscains n'ont pas

le pouvoir de citer devant les tribunaux les débiteurs et au-

tres qui se sont emparés de leurs biens. En 1840, un religieux

Mexicain fait présenter la supplique suivante: « Emmanuel
Sixlos, franciscain de la province de S. Diego au Mexique,

demande la permission de se présenter devant les tribunaux

civils pour des affaires temporelles. Le général est d'avis que

cette disposition est nécessaire pour empêcher la dispersion

des biens des couvents et de la province. » -« Ex audientia

SSiTii die 25 januarii 1840. SSmus annuit arbitrio P. Pro-

vincialis pro petila facullale ad decenuium pro luendis junbus

provineiaeet conventuum in judicio civili tanluin, et duinmodo

acla liant per iulerposilam personam, debitores non siut ec-

clesiastici, et alia média facile non suppetant ad provinciae

vel conventuum damna reparanda, el providealur ne scandala

orianlur. Contrariis etc. »

XV. Induit* apoMloliques nernietituait

I» juui»huii<-<- d<- quelque!* rentes

L incapacité radicale dont les Franciscains sont frappés
,

lc~ empêche d'accepter des héritages et des successions, si

ce n'est à titre d'aumône, lui 1840, la S. Congrégation des

Evêques et des Réguliers reçoit la demande suivante: «Thérèse

Martial, morte le 16 septembre dernier , a laissé par tesla-

inentiOO écus, qui doivent être partagés entre plusieurs neveux

cohéritiers, dont un est le Père Pacifique, proies franciscain,

désigné expressément dans le testament. Une transaction at-

tribue 50 écus à ce dernier. Celte disposition est entièrement

nulle el sans valeur, parce qu'elle est en opposition avec les

prescriptions canoniques: les contractants ne les connaissaient

pas. C'est pourquoi le P. Pacifique, recourant à la bonté de

Votre Sainteté, démande la permission de recevoir les 50

écus à litre d'aumône, de donner quittance de 58 écus, à

cause de la transaction e. de faire radier l'inscription hypo-

thécaire qui frappe la succession. » - Le procureur général fait

observer que l'induit ne peut être accordé qu'en dérogeant

aux lois fondamentales de la pauvreté franciscaine: « Praires

Minores liaeredesinstitui nullo modo possunl, lextu expressocap.

Exivi; ideoque P. Paciûcus jus nullum babet ad haeredita-

tem de qua in precibus adeuudam. Quoniam vero Tberesia

haud dubio ex ignorantia egit, et aliunde poterat alio legi-

timo titulo nepoti suo religioso benefaccre si legem cogno-

visset, ideirco, dum e.xcusationem meretur, piam ejus inten-

tionem minime defraudandam esse arbitrarer. Unde censerem

petitam gratiam concedi quidem posse juxta preces, maxime

quia nulli hoc in casu damnum affertur; sed ex lege ut lotum

ucceptum per modum eleemosynae habeatur , et ex integro

incorporelur convenlui, hujusque necessitatibus reparandis iin-

pendatur, ut noslrae leges praefiniunt. » - L'induit apostolique

est accordé sur les bases indiquées par le procureur général:

« Ex audientia SSmi die 18 decembris 1840. SSmus annuit

arbitrio ordinarii de consensu haeredum, pro facultate indul-

gendi syndico apostolico ut possit exigere nominc S. Sedis

enunciatam summam scutatorum 50 titulo eleemosynae, eamque
erogandi in conventus nécessitâtes, cum potestate eradiandi

hypothecam. »

Les couvents des Franciscains n'héritent pas des droits et

des créances qui appartiennent aux profès. Voici un induit

concédé en 1841:

« Le gardien des Capucins de Ravenue représente que le

P. Joseph Saporetti, aujourd'hui décédé, recueillit une forte

somme à l'époque de la suppression des ordres religieux, par

des économies sur la pension que lui servait le gouverne-

ment français. A l'époque du rétablissement , il aurait pu se

charger de toute la dépense qu'exigèrent les réparations qu'il

fallut faire au couvent, lequel était presque ruiné; mais, ayant

prêté une partie de la somme à ses parents , il ne put y
employer que ce qu'il avait entre ses mains. Pour ne pas

faire tort au couvent, il obtint un induit apostolique l'auto-

risant à créer un cens de 160 écus au six pour cent; les

famille Saporetti prit l'engagement de payer les fruits au syndic

apostolique pour l'infirmerie du couvent. On n'a jamais relire

les fruits qu'avec bien des difficultés; mais aujourd hui le ca-

24
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pilai même est très compromis par suite des revers financiers

de la famille. Le seul espoir qui reste est de céder la créance

et de retirer la somme pour l'employer aux besoins actuels

du couvent. C'est pourquoi le gardien prie Votre Sainteté

d'autoriser le syndic apostolique à retirer ce qu'il pourra ob-

tenir, et d'employer cette somme aux réparations du couvent,

qui a besoin d'être refait eu plusieurs endroits. » — « Es
audientia SSrni die -21 junii 18 il. SSmus annuit arbitno Emi
Ordinarii pro pelila facultale juxta preces, dummodo omnia

acla fiant per syndicum apostolicum. Contrariis etc.»

En 18 42, on permit aux Observants de prendre une cha-

pellcnie laïque, aux conditions d'usage: Les fonds conservés

au nom du Saint-Siège par le syndic, et les revenus perçus

à titre d'aumône, avec l'obligation de remplir les charges

annexées à cette chapellenie. La nécessité exigea cette dé-

rogation de la pauvreté franciscaine. Voici les circonstances:

x L'évèque d Albe et le provincial des Observants de Turin

représentent qu'un couvent de Servîtes existait jadis dans le

local de l'Annonciation, paroisse de Morra de Cherasco, dans

le diocèse d'Albe. Le couvent ayant été supprime en 1788,

on érigea une chapellenie laïque, dont le chapelain doit cé-

lébrer 187 messes par an qui grevaient le couvent, confes-

ser, faire le catéchisme, dire la messe, assister les malades

et les moribonds, cl aider le curé, sous les ordres de l'evè-

que diocésain. La nomination du chapelain appartient au curé,

sauf l'agrément de l'évèque ; le chapelain est amovible au

gré du curé, sauf encore l'approbation de l'évèque. La do-

tation de la chapellenie consiste en 400 livres, que le trésor

public paie, et le chapelain a un petit logement et un jardin

qui font partie du couvent. Maintenant dans ce local de l'An-

aoncia >n on a fondé avec toutes les permissions requises

un couvent d'Observants ; et dans la convention qui a été

conclue entre le provincial de Turin et l'ordinaire d'Albe,

on a projeté de donner aux religieux celte chapellenie, avec

toutes ses charges. En effet, on ne peut pas laisser une cha-

pellenie séculière dans l'église des Observants: un chapelain

séculier résidant dans le couvent serait exposé à avoir des

sujets de contestation avec les religieux. Quant aux intéressés,

outre le gouvernement, l'évèque et les Franciscains, il n'y

a que le curé, le chapelain actuel, et la population du voi-

sinage. Pour les habitants, la chose est indifférente, et peut être

aiment-ils mieux être assistés par des religieux que par un

chapelain séculier. Le chapelain n'a aucun droit: car il est

amovible ad nutum , et ou l'a averti qu'il devrait céder la

place aux religieux. Le gouvernement a manifesté son désir

î.x réguliers. Le curé est

craint de ne pas trouver

dans les religieux toute la déférence et la soumission qu'il

se promet de la part d'un chapelain séculier qu'il nomme; il

n'est donc pas disposé à donner son consentement et à re-

nom er au droit de nommer le chapelain. Les raisons qu'il

donne ont quelque valeur, sans doute; mais celles qui exigent

la translation de la chapellenie aux Observants sont beaucoup

plus fortes. C'est pourquoi l'évèque recourant n'hésite pas à

suppléer par son consentement à celui du curé , ainsi qu'il

l'a déclaré au curé lui-même, d'autant plus que l'on pourrait

imposer expressément aux Observants l'obligation de remplir

exactement les charges du chapelain et de montrer de la

déférence envers le curé. Par ces motifs, l'évèque, de con-

cert avec le provincial, demande à Votre Sainteté l'autorisa-

tion de transférer cette chapellenie séculière au clergé régulier,

c'est à dire, au couvent des Observants établi dans le local

de l'Annonciation, et de transférer avec elle les 400 livres

qui forment sa dotation , ainsi que le petit logement et le

jardin. — « Ex audientia SSiûi die 18 martii 1842. SSiùus

remisit preces arbitrio episcopi cum facultatibus necessariis et

opportunis, ita tamen ut fundi retineantur nomine S. Sedis

de voir transférer la chapellenie

seul à faire quelques difficultés; i

religieux toute la

per syndicum apostolicum, et fructus percipiantur a conventu

eleemosynae titulo, cum obligalione tamen adimplendi omnia

onera capellauiae inûxa.»

Les Franciscains chargés d'administrer une paroisse , ont

besoin d'un induit apostolique pour vivre des revenus parois-

siaux; or, le Saint-Siège n'accorde l'autorisation d'user de

ces revenus qu'à titre d'aumône, et non comme un traitement

auquel on ait droit.

En 18 42, un évêque adresse la demande suivante à la S.

Congrégation des Evèques et Réguliers- « Telle est la pénurie

de prêtres dans mon diocèse, que trois paroisses n'ont pas de

cure, et quelques-unes ne possèdent pas la portion congrue.

Quoique le concours ait ete intimé plusieurs fois, aucun can-

didat ne s'est présenté, pas même d'un autre diocèse. Cela

m'oblige de confier les paroisses a des économes, que je prends

parmi les prêtres les plus zélés que je puisse trouver, même
parmi les religieux de divers instituts Comme un de ces re-

ligieux, ipn est Franciscain Réformé, devrait demeurer hors

de son couvent, je demande pour lui l'autorisation de passer

deux ans hors du cloître, sans quitter l'habit religieux, qu'il porte

avec beaucoup d'édification; je demande aussi pour lui la per-

mission d'administrer les modiques rentes de la paroisse, pour

son entretien. » - Ex audientia SSmi die lo aprilis. 1842.

SSmus annuit arbitrio minislri generalis pro facultate conce-

dendi enunciatum iudultum ad bienuium, facta potestate ad-

ministrait ejusdem paroeciae. redditus , eosque percipiendi

titulo eleemosynae ad snam honestam sustentationem, et in

relique nil remissum intelligatur regularis observanliae.»

Un induit semblable fut accordé pour la Bavière en 1843.

On remarquera que les religieux doivent prendre et garder

l'administration des revenus paroissiaux nomine S. Sedis, et

nullement en leur propre nom.

« Le ministre des Réformés de la province de Bavière re-

présente que, par disposition du sérénissime prince, l'église

de l'ordre près de Munich possède une paroisse, dont les rentes

doivent être administrées par les religieux. Le recourant de-

mande la permission de confier cette administration au curé,

on bien à un autre religieux, et d appliquer une partie des

rentes au couvent, en compensation des travaux que subissent

les religieux en remplissant les obligations paroissiales. « Le

général de l'ordre étant favorable, la S. Congrégation accorde

l'induit suivant: « Ex audientia SSmi die 28 februarii 18 45.

SSmus annuit arbitrio ordinarii pro facultate concedendi enun-

ciatum indulliim juxta pièces. Caeterum parochus vel abus re-

ligiosus depulandus hujusmedi bonorum administrationem re-

tineat nomine S. Sedis, et quolibet trimestri rationem pro-

vinciàli vel personae ah eo deputandae reddere teneatur. »

\ïl. SSéTcnse «î"avoSr d*s orgurs.

Quoique l'orgue soit exclu des églises des Réformés , l'in-

duit apostolique accorde quelquefois la dispense. « Le syndic

apostolique des Réformés de Salernc représente qu'en 1838

le docteur Anselme Macri demanda au gardien local la cession

d'une source d'eau qui était inutile à la communauté et allait

se perdre dans les souterrains. La cession eut lieu avec l'agré-

ment du provincial et des défîniteurs; et le recourant stipula

le contrat pardevanl notaire. Le docteur donna cent cinquante

ducats, qui furent employés à l'achat d'une orgue nécessaire

pour l'église. Le recourant désire que tout eela soit confirmé

et revalidé par le Saint-Siège. » - Quoique valide sous le

rapport civil , dit le procureur général , le contrat réclame

l'intervention du Saint-Siège. « Ex relatioue auctoritateque ar-

chiepiscopi Salernilani optime intelligitur contractum in ex-

leriori civilique foro legitimum fuisse et validum, utpote so-

lemnitalibiis omnibus persolutum; sed cum syndicus aposto-

licus et provincialis, etiam cum deûnitorio, vi regulae haud
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stnt bujusmodi contractas capaces, légitime sequitur quod utri-

que Sedis Apostolicae approbatione indigeant, et facultate,

qua eoruro arbitriuiD a censura sanelur. Eadem facilitas ap-

probatioque necessario requirilur pro organo jam acquisito et

in ecclesia S. Laurentii corum arbitrio posilo; cum enim vi

reforniationis constilutioiium reformata velitum sit in propriis

ecclesiis organwn habere, consequens est maie se gessisse ora-

lores organnm acquirenles; et in reforihalorum ecclesia ar-

bitrarie collocantes. » Toutefois, le procureur général réclame

l'indulgence à cause de l'ignorance , ou de l'inadvertance

ITCC laquelle on a agi. - L'induit est conçu en ces termes:

« Ex audientia SSmi die 2 aprilis 1841. SSmus annuit ar-

bitrio Ordinarii pro petita sanatione et revalidatione praefati

eontraclus, oec non pro induite retinendi organum in prae-

fata ecclesia. Conlrariis quibuscumqne non obstantibus.»

La défense d'avoir des orgues comprend les Capucins. La

S Congrégation desEvéqueset Réguliers refusa l'induit dans

le cas suivant: « Le supérieur de la chapelle du Saint-Crucifix

silure dans l'église des Capucins de Castelvelrano diocèse

de Mazzarra en Sicile, représente qu'il y a dans cette église

depuis plu* de cenl ans une orgue, qui fut placée, dit-on,

avec permission du Saint-Siège, quoiqu'on n'ait aucun titre

qui le prouve. Aujourd'hui les Capirins, voulant observer

exactement leur règle, demandent que l'orgue soit enlevée.

C'esl pourquoi le recourant implore la permission de la garder,

pour l'usage de la chapelle, malgré la prohibition exprimée

dans les constitutions des Capucins. » — La S Congrégation

des Evèquesel Réguliers répond: Non expedire. Juillet 1841.

La règle de S. François et les décrétâtes des papes Ni-

colas 111 et Clément V défendent d'avoir dans les églises des

ornements de valeur. L'obligation étant sub gravi, suivant

la décrétale de Clément V, toute dispense est réservée au

Saint-Siège. Voici un induit de 1842.

« Le provincial des AIcantarins de Naples représente que

presque toutes les églises de la province ont des ornements

sacrés brodés ou tissés en or et argent et soie, ainsi que des

chandeliers dorés ou argentés
,

qui ont été donnés par des

personnes dévouées. Cela n'étant pas conforme aux consti-

tution de l'ordre, le recourant demande la dispense, pour sa

propre tranquillité et pour celle de ses subordonnés, afin de

ne pas mécontenter les bienfaiteurs. » - Ex audientia SSmi

die 15 julii 18 42. SSmus annuit arbitrio ministri generalis

pro petita facultate ad quinquennium relate dimtaxat ad sacras

Buppellectiles aliasque enunciatas res.quas modo ecclesiae dictae

provinciae possident. »

XVil. Il est permis de placer à intérêt
l'urgent «les causes «le canonisation

On permet de placer l'argent des causes de canonisation, afin

d'accroilre les ressources. Voici un induit accordé en 1841:

« Louis de Lucques, mineur de l'Observance, postulateur gé-

néral des causes des vénérables et des bienheureux de son

ordre, est obligé par ses fonctions de garder les aumônes

pécuniaires qui proviennent de la piété des lidèles et d'en

procurer l'accroissement, afin de faire face aux grandes dé-

penses que ces causes exigent. Comme on doit traiter bientôt

la cause du Vénérable serviteur de Dieu François de Ghisone,

corse, clerc profès de cette province de Rome, mort au cou-

vent de Civitella lc2)j janvier 1832, le recourant voudrait pas-

ser un contrat productif d'intérêt avec le sieur PhilippcGauthier,

qui est le syndic de ces causes pour la province romaine, et

déposer dans sa maison toutes les sommes qu'on a présentement

et celles qu'on retirera.»- Le procureur général appuyé la de-

mande: i Inspecto inopiae nostrae statu, prorsus impossibile

foret servoruiu Dei causas, ad quas multae opus sunt impensae,

a nobis aclilari nisi ad aliquem industrium modum confuge-

remus; nempe piac lidelium largitiones divisim datae et mi-

nutaliin collectae per syndicum aposlolicum earumdem cau-

saram lucroso conlractu augentur. Harum autem pecuuiarum

usus respeclu fratrum nullus est, et sola illarum destinatio

lit a postnlatore, juxta sacrorum negotiorum nécessitâtes, ac

caetera omnia per syndicum aposlolicum (iunt. » - L'induit

apostolique est conçu en ces termes: « E\ audientia SSmi

die 8 maii 1841. SSmus annuit arbitrio ministri generalis

pro facultate investiendi enunciatas summas per licitos et le-

gitimos contractus juxta preces, dummodo omnia acla per syn-

dicum apostolicum fiant.»

Voici un induit pour les causes de béatification des Fran-

ciscains Réformés: « Le P. Fnlgence de Rome, prêtre profès

dans le couvent de S. Ronaventurc, postulateur de la cause

du vénérable Ronavenlure de Rarcclonne, demande la per-

mission de placer à intérêt l'argent de celte cause; on trouve

lies difficilement des aumônes volontaires. Le recourant de-

mande aussi, pour sa propre tranquillité et pour celle de son

compagnon, la permission de dépenser, de recevoir, de garder

et demander des aumônes pécuniaires pour cette même cause.»

- Le procureur général , dans son information , expose les

devoirs de la pauvreté franciscaine par rapport aux causes

de béatification , d'après Renoit XIV : « Sapientissimus l'on-

lifex Benedictus XIV (Mb. 1 de canoniz. caput. ult.) de pos-

lulatoribus ordinis fratrum minoriini singulariter verba faciens,

ita slatuit: Ideo sequitur. cum iidem fratres nequeaul pencs

se conservare pecunias et eleemosynas quas a piis iidelibus

collegerunt pro cansis, eos curare posse, imo debere ut illae

deponantur apud aliquara honestam personam, quae fideliter

cas conservet etc. Omnia erogentur in causas praedictas, atque

a peculiari persona, seu administratore dispensentur. -Ex qui-

bus prolècto deducitur ordinis nostri postulatores pontificia

facultate opus habere ad expensas facieudas per ipsos pro iis-

dem cansis. Asl orator facultatem petit eleemosynas quaerendi,

recipiendi, easque frugiferas reddendi; circa quae idem pon-

tifex (Benedictus XIV) jam demonstravit haec omnia peragi

posse a fratribus ordinis Minorum pro praedictis causis abst|ue

eo quod adversus ipsam S. Francisci regulam quid committatur.

Ouare ea tan tum facultate indiget, ut per seipsum pecunias

pro causa praedicta eroget etc. » La S. Congrégation permit

de déposer la somme à la caisse d'épargne, en attendant un

placement avantageux garanti par hypothèque: « S. C. annuit

arbitrio ministri generalis pro facultate deponendi enunciatas

summas, donec utile investimentum non inveniatur, in capsa

quam d'Epargne appellent, dummodo a syndico apostolico vel

ab alia persona ab ipso designanda , in forma juris valida

obligatio emittalur pro securitale summae deponendae, et ab

ea congruus fundus hypothecac vinculo subjiciatur, douce sum-

mae depositae légitime investitae non fuerint. Die 1 maii 1

8

i2. »

XVIII. Aliénation aies objets «le prix.

Les meubles précieux incorporés aux églises des Francis-

cains ne peuvent être aliénés licitement et validement qu'en

vertu d'un induit apostolique. Les autres choses , à l'égard

desquelles ces religieux sont frappés d'incapacité, peuvent être

vendues par les syndics sans permission spéciale du Saint-

Siège. C'est ce que décida la S. Congrégation du Concile, en

ces termes: « Quoad mobilia pretiosa ecclesiae incorporata,

» esse necessariuin beneplacitum apostolicum : quo vero ad

» omnes alias res, in posterum non posse syndicos procedere

» ad venditionem, nisi praevia edictorum affixione, et ven-

» ditio fiât majori oblatori (Thesaur. tom. 1, p. 173).

En 1831, les Capucins de Barcelonne demandèrent la per-

mission de vendre une partie du local de leur couvent. La

S. Congrégation des Evèques et Réguliers permit la vente,

à condition que le syndic apostolique y procéderait nomtne
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S. Sedis; car les religieux ne doivent pas s'occuper de ces

actes d'administration temporelle.

« E\ audienlia SSmi die 8 martii. Sanctitas Sua attenta re-

» latione P. procu.atoris generalis Ordinis bénigne annuit et

» propti-rea commisit P. provinciali Oratori, ut attentis narratis

» ad enuncialam venditionem favore majoris oblatoris nomine

» S Sedis et per manus Syndici Apostolici pro suo arbi-

» trio procedere possit ad effectum erogandipretium in causam

» expressam, ac proviso ne ullum detrimenlum eadem ven-

» dilio alferat clausurae conventus et quiet i religiosorum. Oui-

» buscumque in eontrarium non obstantibns. Homae 18 mar-

» tii 1831. »

Le* vœu\ et autres objets de prix offerts aux églises par

la pieté des fidèles ne peuvent être vendus qu'avec la per-

î.n sion du Saint-Siège. Cette disposition n'est pas particulière

aux Franciscains; elle comprend généralement toutes les égli-

ses du clergé séculier et régulier. Voici un induit qui fut

accordé en 1840:

« Le gardien des Réformés de Martino, province de Lecce,

désirant vendre quelques objets offerts à leur église par la

piété des ûdèles, d'une valeur d'environ vingt écus romaius,

pour emplover le prix à acheter des ornements et des choses

nécessaires au service de cette église , supplie humblement

Voire Sainteté de vouloir bien en accorder la permission. »

- Le procureur général de l'ordre est favorable: « Bme Pater.

Ecclesia praefati conventus
,
quae teste provinciae ministro

necessariae supellectilis ad divinum cultum rite peragendum

vere laborat, sufficiens mihi ratio est, ut ceuseam patri guar-

diano oratori gratiam quam suppliciter petit, concedi posse, ita

tamen ut praedictorum votorum seuoblationum alienatio nounisi

per svidicum apostolicum , vel ejus subtitutum fiât , etc. »

- L'induit est conçu en ces termes: « S. Congregatio Epis-

coporum et Regularium annuit arbitno P. Provineialis pro pe-

tita venditione hac vice lantum, non minori pretio a peritis

taxando, dummodô ecclesiae cultui et populi devotioni dona-

tivo uni alienatio non officiât, cum onere pretium retrahendum

erogandi in causam expressam, et reddendi rationem eidem

P. Provinciali de fideli erogatione. Die 7 januarii 18 40. »

In induit du 15 septembre 18 43 autorisa les Franciscains

de Cortone a donner au grand-duc de Toscane un tableau

d'André del Sarto. Voici les pièces relatives à cette dona-

tion: « Le gardien des Observants de Cortone représente qu'il

y a à côté de leur église une petite chapelle qui appartenait

jadis à la famille Baldelli, aujourd'hui éteinte, d'où il suit

que la chapelle est abandonnée et fermée depuis plusieurs

années. On remarque dans cette chapelle un tableau d'André

del Sarto , lequel est renommé. Le grand—duc de Toscane

l'aj anl fait examiner, a témoigné assez clairement au recourant

et au provincial le désir d'avoir cette toile. Toutes choses

considérées, le provincial et le recourant sont décidés à remplir

les vœ !X de son altesse, en considération des grands bien-

fait- qu'ils ont reçus de lui, et de ceux qu'ils pourront re-

cevoir dans la suite. Ils demandent a Votre Sainteté la per-

mission d'offrir librement le tableau à Léopold II. » - Ex au-

dientia SSmi die 15 seplembris 1843. SSmus annuit arbitrio

provineialis pro petita facultate, satis evulgato ap stolico in-

dulto, ne scandalum oriatur. »

L'induit apostolique est nécessaire pour toit le acquisition

que veulent fane des Franciscains. Les autres réguliers ne

peuvent pas aliéner sans induit , mais ils ont toute liberté

d'acquérir. « Le gardien des Observants de Cusceglio, diocèse

d'Ivrée, représente qu'il désire pour de bonnes raisons en-

fermer dans le mur de clôture tout le terrain contigu au cou-

vent. Mais pour n'être pas obligé de tracer une courbe, il

s'est fait céder une autre petite parcelle dont le propriétaire

se contente de recevoir en échange cent messes qu'on ap-
pliquera selon son intention. Le recourant demande la per-

mission de passer l'acte de cession, et l'autorisation pour le

couvent d'accepter validement ladite parcelle dans le but in-

diqué. » - La S. Congrégation des Evèques et Réguliers per-

met, à condition que l'acceptation ait lieu au nom du Saint-

Siège. « Ex audientia SSmi die 28 aprilis 1843. SSmus annuit

arbitrio ordinarii per petita acceptatione lundi juxta preces,

ad effectum dumtaxat de quo agitur . nomine S. Serlis per

syndicum apostolicum.»

XIX. HOst-il gjrriiiB-.. de pâaeer «Jes trônes
dans les églises fraiieâseaîises?

La Clémentine E.rivi défend aux Franciscains de placer

des troncs daus les églises: « Quaestus omnis pecuniae, ac

» oblationum pecuniarum receptio in ecclesia vel alibi, cippi,

» vel trunci ordinati ad offerenlium seu donantium pecunias

» reponendas. nec non quicumque recursus ahus ad pecunias,

» seu habentes ipsas, haec omnia sunt simpliciler interdicta. »

Le décret que fit publier Urbain VIII par la S. Congré-
gation des Evèques et Réguliers pour la répression de divers

abus, contient une disposition ainsi conçue: « Abusus quibus

» mederi oportebit sunt etc. Nullo modo habeant in eorum
» ecclesiis, vel sacristiis, aut alibi cippos et truncos ordinalos

» ad offerentium seu donantium pecunias, nec capsulas pro

» eleemosynis missarum.»

En 1 708, la S. Congrégation examina à fond si les Fran-

ciscains de l'Observance pouvaient avoir des troncs dans leurs

églises, afin de recueillir les rétributions de messes. D'une

part, la constitution d'Innocent XII prescrit de déposer les

honoraires de messes dans une caisse particulière: Debeant

ulterius regulares praedicti, omnes et quasrumque eleemosynas

tum manualium , tum perpetuarum et temporaUum missarum

reponere in capsa particulari sub duabus elambus etc. D'autre

part, le chapitre général du 2!) mai 1700 déclara que les

troncs étaient en opposition avec l'état et la profession de

l'Ordre franciscain: « Capitulum générale déclarât ejusmodi

capsulas (ad recipiendas eleemosynas pro missis) statui ac

professioni fratrum Minorum de Observantia esse répugnantes,

et proinde fratres n istros non coniprehendi sub praecepto hu-

jusmodi de retinendis praedictis capsulis in sacristiis vel suis

conventibus, et si opus fuerit supplicetur Sanelissirao pro con-

tirmalione hujus declarationis per officiales familiae. » fin ef-

fet, la décision du chapitre générai fut confirmée par la S. Con-

grégation du Concile: « An et qnomodo Minores Observantes

» valeant retinere capsulas pro missis celebrandis in casu ?

» Sacra etc. Négative. Die 7 julii 1708.»

La chapelle dédiée à l'Assomption de la Sainte-Vierge

est la plus belle de celles que S. Charles fiorroinée fit

construire sur le mont Varalli. On y plaça un tronc pour

les messes. Lorsque Clément V11I céda cette église aux

Franciscains Réformés, le cardinal Fédéric Rorromée fit placer

le tronc dans le vestibule, hors de la chapelle. Malgré cela,

les religieux se plaignirent continuellement de celte infraction

à leur règle, et ils finirent par obtenir d'Urbain VIII la sup-

pression du tronc. Les fabrioiens se plaignirent à leur tour.

Enfin . la S. Congrégation du Concile dérida que le tronc

devait être enlevé, même du vestibule, et que les aumônes

des messes seraient reçues par le syndic des religieux, qui

devait rendre compte à l'évèque tous les quatre mois.

« Novarien. Eleemosynarim. Inter alias ecclesias , sive

» capellas magnifiée extructas a divo Carolo in summitate

» Montis Varalli ea praecipua est sub titulo Beatae Virginis

» Assumptae in qua retineri consueverat parva capsula ad

» recipiendas eleemosynas pro missarum celebratione.

» Sed concessa hujusmodi ecclesia ex decreto fel. rec. Cle-

» mentis VIII patribus reformatis de Observantia S. Fran-

» cisci, illisque contendentibus retentionem praefatae capsulae
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» advsrsari puritati coruni rcgulae, clar. me. cardinalia Fe-

» dericus Borromeus ejusdem Saoci Montis aatostoUcua visiuttor

» apeciuli dccrelo tuandavil, tit lahricerii S;icri Moniis capsulant

» piaediclam m veslibulo extra ecclcsiam ac prope majorent

» jaiiiiam collocarc deb? renl, intcrdicla ois sub poena exeom-
» miiiiicatioiiis illius retenhone seu translatione iu alium ec-

» clesiae loeuin

» Non acquiescent s paires hujormodi dceroto, post lapsum

» pluriuni aouoruni pet orgaaum cardioalis Barberiai ordiuis

» seraphici protecloria, recursum liahuerunt ad sa. me. Urba-

» uuiii \lll, «pu irriiaodo quamcumqne praecedeniem orrii-

» nationera, mandavit episeopo Novarien. oninnnodam capsae

» anioiioiicm ak eeclesia, et eleemosynas missarum in posle-

" mu aliter recipi non debere , quant per manus stndici

• apestoiici. l'unique in i lits exeoutionem episcopus Teroielius

» per puhlicum edicliini inanda»sel , oraculiim Sunimi l'ont i-

» licis servari oninino debere sub poena excommunication is

» ipso fado incurrenda, hinc exorta controversia inter prae-

» tains religiosos ex una, et rabricerioe Sacn Monii ex altéra,

o contendentes capsulant amoveri non posse a loco per car-

» dinalen Federicum designalo . eaque ad Urhem débita,

» praeceptum Sumini Pontificis usque adhuc ineffectuatum

» reaaansil.

» Reassumpta nuper eadem controversia in bac Sacra Con-

» gregatiooe , sud itoque desuper morlerno e))iscopo fovente

» paries fabriceriorum, ut ex relatione per nianus distribuen la

» exaniinanilum modo proponitur
,

partibus utrisque monitis

» et inforaaantàbus:

\n stl servajidon) ediotnm episeopi Tornielli, sive potins

» décrètent cardinalis Federici Borromei?

« S. Congregatio Concilii rescripsit: Capsam esse amovendam

» eiiam a ûestïbaio ecelemoe; eleemosynas vero missarum esse

i ncypiendas " syncUco apostolico, qui teneatur singuUs qua-

ilriuirstrilm* rulionrm reddere epkcopo. Die 27 junii 1699.»

Les Franciscaine ne furent pus contents de la disposition

qui obligeait leur syndic à rendre compte des mes-es à l'é-

vèque diocésain. D'autre part, les fabriciens réclamèrent de

n mveau contre la suppression du tronc- La S. Congrégation

du Concile confirma sa première décision, et déclara que la

re Idilion des comptes des messes serait laite à l'évèque agis-

sant en qualité de délégué du Saint-Siège.

« Novarien. Eleemosynarum. ContendentibusPP. Reforma-

» lis de Observanlia S. Francisci adversari puritati eorum

ulae relenlioneni cujusdam capsulae positae ad recipien-

« das eleemosynas pro celebralione missarum in eeclesia

» Beatae Mwiae Vinginis Assumptae, eisdem patribus ex dc-

» ureto sa. me. démentis VIII concessa; cla. me. cardinalis

» Pederious Borromeus ejusdem Sacri Montis apostolicus

» visitator, demandavit fabriceriis illius, ut in vestibulo extra

>. ecclesiam prope majorem jainiam dictant capsulani collocare

» deberent. Verum quia dicti patres praefato visitatoris

„ il,', ivio non acquies, entes recursum habuere ad sa. me.

» Urbanum \ III , idem Pontifes , irrilando quameumque

,, oraeteritam u dinationem , demandavit episeopo Torniello

n Novurien. omnimodam praelatac capsulae amotionem
, et

„ ,le >mosynes missarum in |)osterum aliter recipi non debere,

» quant per manus syndiri aposlolici; in quorum executionem

„ eiim dictas episcopus sub poena etiam exeommunicationis

» dietam capsolam amoveri demandasset. fabricerii innixi

« pni . ilido décrète cardinalis Borromei, ab apostolicis ntan-

» datis relui'tantes. eurarunl causae dispulalionem proponi in

y> hac S. Congregationc sub die 27 junii anni praeteriti, sub

» ilubio: An su servandum edictum episeopi Tornielli , seu

» potins décrétant cardinalis Federici Borromei? Et prodiit

„ resolulio: Vapsam esse amovendam etiam a vestibulo ecelesiae,

» eleemosynas vero missarum esse recipiendas a si/ndico apos-

» tolieo, qui teneatur reddere rationem episeopo sinijuhs qua-

» drimestribus. Atneutra ex partibus dictae résolution! acquies-

>> ceote , praetemlentibus patribus delendam esse ultimam
» rescripti parlent , ex quo eorum syndicus sit exemptus a

» redditione rationis episeopo l'aeienila, uli subdilus conser-

» vatori religionis, et e converso fabriceriis insisteutibus pro

» recessu a decisis quoa I primant partent. Obtenta inde nova
» audientia, causa pluries proposila , el adhuc illius resolu-

» tione dilata, ilerum bodie ab EE. VV. exquirilur:

« An, et in qua parle staiidum , vel rccedenduni sit a
n decisis sub die 27 praeteriti mensis junii in casu?

o Sacra Congregatio rescripsit: h decisis , et quoad red-

» ditioncm rationum fiai curam episeopo tamquam Sedis Apos-
» tolicae tl<>te</alo. Die 20 marlii 1700.»

Les administrateurs de la paroisse d'Estelle
, diocèse de

l'ampeliine, portèrent plainte contre le syndic des Francis-
cains, qui prétendait avoir exclusivement le. droit de quêter

des aumônes pour les âmes du purgatoire et d'avoir à cet

effet un tronc dans l'église, paroissiale. Les Religieux ayant
gagné sur le possessoire, les administrateurs portèrent la ques-

tion à la S. Congrégation du Concile. Malgré trois siècles

d'une possession fondée sur la concession de l'évèque en 1 fiCHi,

confirmée par tous les évoques successeurs et par divers

décrets et sentences du vicaire général de l'ampelune , la

S. Congrégation du Concile supprima le tronc. « An syndico
» veneiabilis conveittus S. Francisci minorum Observantiunt

» civitatis Estellae liceat quaestuare eleemosynas et oblationes

» etiam pecuniarias pro defunctis cum retentione disci in ec-

» clesia parocbiali S. Joantus dictae civitatis? Sacra etc: Ne-
» galive (Thesaur. tom. 10, Pampilonen. p. 52.)

X^L. I,os« de mcsM-s lu'sses aux églises et «bbx
sneristlrs deM Franciscains.

Les Franciscains ne peuvent pas recevoir des legs grevés de
messes. La congrégation particulière nommée par Urbain VIII

rendit une, décision formelle: « An fratres Minores, tain de

familia qitam Reformati sint capaces legatorum annuorum quae
fiunt, adjecto onere celebr itionis missarum? Sacra Congregatio

respondat: Fratres Minores tam de familia quam ex Refor-
mations nullatenus esse capaces legatorum annuorum quae fiunt

adjecto onere missarum. On ne permet pas que le syndic

apostolique pro tempore conserve le domaine des biens; mais
si la propriété demeure aux héritiers, qui sont obligés par

les testateurs de faire célébrer les messes par les religieux,

ceux-ci peuvent licitement recevoir la rétribution, titulo elee-

mosi/nae. Il est permis de faire des legs de même, forme pour
l'habillement des religieux, pour l'huile, le vin. le diner des

jours de fêtes, et autres choses de ee genre. L'essentiel est

que les religieux reçoivent à titre d'aumône et ne possèdent

jamais la propriété des biens. Quelquefois ce sont des con-

fréries qui sont instituées héritières, avec l'obligation de donner

annuellement une aumône aux religieux. Le tome 3f> du Thé-

saurus (p. 150) parle d'une confrérie qui a la charge de pour-

voir i tous les frais de la sacristie et de l'église des Capucins.

Urbain VIII, par la constitution Sacrosanrta aposlolici mi-

msterii, déclara que les Franciscains, quoique incapables d'ac-

quérir et de posséder des rentes et des biens stables, peuvent

néanmoins recevoir à titre de pure aumône ce que les tes-

tateurs laissent pour la célébration de messes, pour l'entretien

de l'église. C'est ce principe qui a inspiré le décret suivant

de la S. Congélation des Evêques et Réguliers:

« Sacra Congregatio Episcoporum et Regularinm attentis

» declarationibus alias editis, quod fralres Minores de Obser-

» vanlia S. Francisci, quamvis attenta dispositione Clemen-
» tinae Erivi de paradiso , et constitutionum Nicolai III et

» Clementis VIII suit incapaces oblinendiel possidendi census

» perpetuos ac bona stabilta, posse tamen per viam purae et
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» simplicis eleemosynae recipere quidquid a testaloribus eis

» traditur pro celebratioae missarura, pro ornamenlo ecclesiae

» aliisque uecessariis procurandis, juxla doctrinani Divi Bo-

» uaveuturae relalam in conslitutione Urbaai V il l incipien.

» Sacrosancta Apostolici ministerii; atque tanlum praedietis

» casibus execulores ultimatum voluntalura curare debere, ut

» hujusmodi piae dispositions adimpleantur . ne testatorum

» auimae debitis suffragiis defraudatae reraaueant ,
bénigne

» conimisil episcopo Amerino, ut veris exislenlibus narratis,

» et dunimodo actus per manus syndici apostolici et nomine

» S. Sedis liai, petitam faeultatem in testatricis volunlatis

» adimplementum, pro suo arbitrio irnpertialur. Romae, apri-

» lis 1756. »

Les legs de messes sont acceptés par les syndics au nom

du Saint-Siège, au titre de l'église ou de la sacristie; l'ad-

ministration des legs est réservée aux syndics, et les reli-

gieux reçoivent les honoraires comme s" il s'agissait de messes

éventuelles, à titre de pure aumône. La communauté n'a, au

fond, aucun droit sur ces legs. C'est ce qu'on remarque dans

l'induit suivant:

« Le gardien des Capucins de Pontecorvo expose que le

couvent a reçu un legs perpétuel , qui rend sept ducats et

demi, avec la charge d'appliquer 25 messes par an 11 de-

mande l'autorisation d'accepter ce legs. » - Le procureur gé-

néral demande qu'il soit bien entendu que les religieux n'auront

aucun droit, et qu'ils recevront la somme à litre d'aumône:

« Cum in eo (legatoj nullum jus conventus constituât, quod

minime polcst, per syndicum memoratam illam pecuniae sum-

mam, lilulo lantum eleemosynae , dummodo apostolicum in-

dultum accédai
,
percipere poterit. » - La S. Congrégation

exige, en outre, que le legs suit attribué à la sacristie: « S. Con-

gregalio, vigore specialium facultatum, bénigne annuit arbi-

trio P. Provincialis pro petita acceptalione legali, ad instar

missarum adventitiarum , nomine S. Sedis, tilulo sacristiae,

per syndicum apostolicum, ita tamen ut iutestalio bonorum et

reddilus Gat nomine dicti legati , et per eumrlem syndicum

apostolicum administrentur. Die 1 se'ptembris 1841 »

Les mêmes principes ont été appliqués dans l'affaire qui

suit, où l'on voit clairement que les Franciscains incapables

de propriété ne peuvent pas accepter des legs eu leur pro-

pre nom. Le syndic accepte nomine Sanctae Sedis , admi-

nistre , et transmet l'honoraire aux religieux ad instar mis-

sarum adventitiarum.

« Le procureur général des Capucins a appris que le cou-

vent de IV. en Sardaigne conservait, depuis quelque temps,

des legs nuls, parce qu'ils étaient au nom des Capucins, qui

sont incapables de les garder. Désirant, comme le provincial,

régulariser l'affaire sans détriment pour la cause pie, le re-

courant s'est adressé à l'évèque, mais sans résultat. Il sup-

plie donc Votre Sainteté de vouloir bien accorder la permis-

sion de vendre les biens fonds par le moyen du syndic apos-

tolique et au nom du Saint-Siège, et d'employer' le produit

à accomplir l'intention des fondateurs. » La S. Congrégation

des Evoques et Réguliers permit de placer les legs au nom
de la sacristie: « Ex audienlia SSmi die 17 julii 1 8 46. SSmus
annuit arbitrio ordinarii pro facullalc retincndi hujusmodi pia

legala nomine sacrarii, et missas celebrandi ad instar missa-

rum adventitiarum, ita tamen ut dicta pia legata nuncupentur

nomine respeclivorum piorum fundatorum, et omuia acta fiant

nomine S. Sedis per syndicum apostolicum, cui etiam com-
mittatur bonorum administratio. Quod si aliquos fuudos vendi

expédiât, ordinarius mandet procedi ad peritorum aestimatio-

ncm et ad edictorum afJSxionem, et deinde de resultanlibus

referai, expressis fundis alienaudis cum respectivis legatis.»

Les Alcantarins déchaussés ne peuvent pas recevoir les

rétributions de messes. Leurs constitutions expriment claire-

ment cette prohibition: « Suivant l'exemple de notre Souve-

rain Prêtre, Jésus-Christ ,
qui s'est immolé librement sur

l'autel de la Croix pour la gloire du Père et pour le salut

de nos âmes, on ordonne à tous les prêtres de notre pro-

vince, tant a l'intérieur qu'en dehors des couvents, de cé-

lébrer en union avec celte intention très-pure et très dé-

sintéressée de notre Rédempteur, en appliquant toutes les

messes pour les bienfaiteurs, comme c'est prescrit dans les

présentes constitutions. On commande en vertu de la sainte

obéissance de ne jamais recevoir d'aumône pour les messes

ni en argent ni autrement. Les prélats pourront appliquer

trois ou quatre messes pour quelque grand bienfaiteur par-

ticulier , mais que ce soit rarement , et qu'on ne demande

directement ou indirectement aucune rétribution.»

Des bulles apostoliques ont confirmé cette disposition

spéciale des Alcantarins. Le tome second du Thésaurus parle

d'un bienfaiteur qui offrit de donner à ces pères une maison

à Naples, pourvu qu'ils prissent l'engagement perpétuel de

célébrer une messe quotidienne, dont était grevée une autre

propriété. La S. Congrégation du Concile ne voulut pas

permettre. [Thesaur. lom. 2, Neapolitana, p. 222, 225).

Les fondations de messes sont interdites par les constitu-

tions des Passionistes. Voici un induit de 1841: « Le général

des Passionistes représente qu'une pieuse dame de Belgique

a donné à ses religieux une maison et un terrain, d'une va-

leur d'environ 80,000 francs. Elle est disposée à faire une

donation formelle et irrévocable, mais elle a manifesté l'in-

tention de prescrire deux messes basses et un nocturne, de

l'office des morts avec laudes chaque semaine. Les religieux,

remplis de gratitude pour leur bienfaitrice , et ne voulant pas

lui causer le moindre déplaisir , acceptent volontiers cette

charge; mais notre règle défend les obligations perpétuelles

de messes. Us supplient donc Votre Sainteté d'accorder dis-

pense pour ce cas et pour d'autres semblables, où la fondation

exigera qu'on prenne de pareilles charges. En outre, les lois

du royaume défendent aux communautés religieuses d'acquérir

des biens stables ; il faut donc que l'acte de donation ou

d'acquisition soit stipulé en faveur de religieux particuliers.» -

» Ex audientia SSmi die 5 augustil841.SSmus bénigne annuit

pro gratia in omnibus juxta petita.»

XXI. Concessious extraordinaires.

Nous avons dit que le Saint-Siège tolère quelquefois que

des revenus soient attribuées à l'église, ou à la sacristie des

franciscains; mais il est rare qu'on en fasse une condition de

l'érection d'un couvent. En 1731 , la S. Congrégation des

Evêques et Réguliers autorisa la fondation d'un couvent de

Capucins en Sicile, en obligeant les fondateurs de prendre

l'engagement en forme légale de donner 28 onces chaque

année (environ 400 fr.) pour l'église, la sacristie et l'infir-

merie; et que. les Capucins accepteraient cette somme à litre

d'aumône, suivant la doctrine de S. Bonaventure. La S. Con-

grégation permit à la fondatrice d'entrer dans le couvent quatre

fois par an.

a In causa Agrigentina , seu Ordinis Capucinorum funda-

» tioms convenlus. Sacra Congregatio Episcoporum et Regula-

» riura, attentis relationibus P. procuratoris generalis et epis-

h copi Agrigentini, ac re undique mature discussa, referente

» Eiîio Cardinali Zondadari Ponente, bénigne rescripsit: Ad
» D. Secretarium cum SSmo pro gratia fundatiouis episcopo

» in forma commissaria juxta modum ,
qui est: (,)uod fun-

» dalores se obligent in forma juris valida pro annua praesla-

» tione unciarum 28, quac inserviant pro manutenlione ec-

» clesiae et sacrarii, nec non pro indigentiis infirmorum tanlum:

» PP. Capucini in actu acceptationis emittant protestationem

» D. Bonaveuturae. Et fundatrici dumtaxat cum solitis cau-

» telis permittant ingressus per quatuor vices quolibet auno
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» in conventum. Die 7 septembris 17(1. Ex audienlia deinde

» SSini habita ;il) infro 1). Secretario die 26 januarii 1738,

» Sanclitas Sua bénigne annuit . Romae etc. «

l.rs églises franciscaines doivent respirer la simplicité et

la pauvreté. Mlles n'admettent pas les ornements riches el

somptueux. Dans les sanctuaires auxquels la piété des fidèles

porte de riches offrandes, il y a lieu d'adopter des disposi-

tions spéciales. En 1796, la S. Congrégation des Evéques

et Réguliers prescrivit les règles suivantes pour les Capucins

qui desservaient le sanctuaire de (.'ibilmanno. - Si on oiïre.

(\t^ choses qui ne s'accordent pas avec la slricle pauvreté de

l'ordre, les religieux feront leur possible pour refuser ces of-

frandes. Si le refus devait préjudiciel' au culte, et a la piété

des fidèle» , ils pourront accepter; mais la propriété de ces

objets appartiendra à l'Eglise Romaine, et les religieux en

seront simplement les gardiens. Les choses superflues pourront

être envoyées aux couvents pauvres de la province, au gré

des définitenrs provinciaux. —Comme les fidèles donnent une

grande quantité de cierges eu l'honneur de la Sainte-Vierge,

les définitenrs provinciaux devront augmenter le luminaire de

la chapelle. S'il reste encore des cierges, on pourra les en-

voyer aux couvents pauvres de la province, suivant la dis-

position des définiteurs provinciaux. - Les aumônes pécuniaires

pour messes seront reçues par un tertiaire, qui les remettra

sans retard au syndic apostolique. Si ces aumônes surabon-

dent, le delinitoire provincial pourra les distribuer aux cou-

vents pauvres de la province. - Le capital de moutons sera

eede a l'évèque, ou aux héritiers du testateur, qui devront

donner le revenu au syndic à litre d'aumône, pour l'usage

indiqué par le testateur. - Le troupeau de chèvres sera vendu

par le syndic, et le prix distribué aux couvents pauvres de

la province.

« Sacra C.ongregatio Eiïio D. Card. délia Soniaglia ponente,

c at'ento voto definilorii generalis, censuit rescribendum prout

» rescripsit: Ad menton facto verbo cum SSàio, nempe:

« Ad 1. in casu de quo agitur, si oblata quae professioni

i> allissimae paupertatis Capucinorum derogarc videntur, pos-

» sibili adhibita repugnantia. respui ncqueunt sine detrimento

» divin i cultus et fideliuin devolionis, liceat illa accipere ad

» usum enunciatae capellae 1?. M. V et religiosorum; ea tamen

» lege, ut in jus et pi'oprietatem Romanae Ecclesiae suscepta

» intelligantur, et religiosos praefati conventus illorum tantum

i esse custodes et non possessores; queniadmodum pro fratribus

» Ordinis Uinorum de Observantia , similiter professoribus

» altissimae paupertatis, induisit sa. me. Léo sua constitutione

t Vermtw, i junii 1514 Superflus vera ultra praesentem vel

« imminenlem eorumdem religiosorum vel capellae necessi-

» tatem, nisi nbstet benefactorum voluntas, distribuenlur aliis

n conventibus pauperibus provinciae, pro modo eorum indi-

n gentiae arbitrio definilorii provincialis.

» i. Dl ad primum.

• 3. l't ad primum.

» k. Ad lollendam snperfluitalera cerne quae dalur ut ac-

d cendatur in honorem 15. M. Y. non ut asservelur inutilis ,

» provincialis cum suo deûnitorio provideat ut multiplieentur

» lumina, quae si opus est, diu ooetuque ardeant. Kl si quid

) adbuc superest, ni -mi' praejudicio praesentis vel imminentis

» indigentiae dictae capellae distribuatur, ut supra, aliis eon-

» ventibus pauperibus provinciae.

» De eleemosynispecuniariis, quae pro missis vel ad alium

» delerminatum usum danlur, distincte serventur vationes, ut

» intègre erogeotur in usum a benefactoribus designatum. Ht

» a tertiario illas recipiente quamprimum deferanlur ad Syn-
» dicum V|>ostolicuni, qui deinceps subministrabit eideni ler-

» tiario snmmas necessarias pro usu quolidiano. Et si ultra

» raodum praesentis vel imminentis necessitatis redundaverint,

• re usentiir, vel a definitorio provinciali distribuantur pau-

» peribus conventibus provinciae pro modo eorum indigentiae.

o 7. Attentis expositis, servelur solituin non ultra modtini

i tamen praesentis vel imminentis necessitatis: et dumniodo

» si quae einenda sint, einptio liât per manus Svndici Apos-

» tolici.

« 8. Capitale ovium renuncietiir episcopo vel haeredibus

'i benefacloris, qui leneantur ejusdem redditus subministrare

» Syndico Aposlolico tilulo eleeniosynae pro usu designato a

» pio benefactore, juxta doclrinamS. Bonaventnrae. Grex vero

» capraruni ex industria acquisitus, omnino vcndaliir per Syn-

» dienra Aposlolicum et prelium, nisi egeat conventus Gibil-

t niannae, a definitorio provinciali distribuatur aliis conventi-

d bus pauperibus provinciae, pro modo praesentis vel immi-

» nentis eorum necessitatis. lloniae 16 septembris 179C.

a El facta ab infro sub-secretario die 30 decembris prae-

» dicti anni, Sanclitas Sua resolutionem S. C. benignç appro-

» bavit juxta ejus nientem, praevia quoad praeteritas trans-

» gressiones, absolulione culpabilium a censuris et poenis pro-

» pterea incursis et dispensalione ab irregularitate ob violaiio-

» nem dictarum censurarum contracta quoad ea indigentes.

» Romae, die 10 septembris I7!)G.»

XXII Conclusion.

On voit que la pauvreté des Franciscains est plus rigou-

reuse que celles des instituts qui se contentent de renoncer

aux revenus el à la propriété des immeubles, et n'acceptent

jamais ces immeubles si ce n'est animo vendendi. Les Fran-

ciscains n'ont pas même la propriété des maisons qu'ils

occupent; toute acquisition et toute aliénation ne se fait pas

en leur propre nom, mais elle a toujours lieu noniinc Sanc-

tae Srdis. Le syndic, représentant du Saint-Siège, fait tous

les actes légaux ; il est le dépositaire des finances , et le

seul administrateur officiel des intérêts temporels de la com-

munauté.

L'incapacité relative au revenu mobilier est commune à

tous les instituts qui professent la pauvreté in communi. Un

autre avantage qui leur est commun, c'est qu'ils sont moins

atteints par les lois des gouvernements qui ne veulent pas

reconnaître les communautés comme des corporations civiles,

parce qu'ils n'acceptent les immeubles que dans l'intention

de les vendre le plus promptenient possible.

Un fait dominant de l'histoire ecclésiastique depuis le

MIL' siècle, c'est que, loin d'aspirer à de vastes propriétés

immobilières, les institutions religieuses y ont volontairement

renoncé, el se sont spontanément imposé des bornes rigou-

reuses , avec l'approbation du Saint-Siège, (le l'ail répond

éloquemment aux déclamations des ennemis de l'Eglise au

sujet de la main-morte.

—^-i^a&vje&Sfei--^
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[limoniers militaires. Droits paroissiaux sur les personnes

qui font partie de l'armée.

Le décret ci-dessous devait entrer dans le Manuel des

aumôniers militaires que renferme la livraison précédente

des Ànaïecta; il a été omis par inadvertance. Nous croyons

devoir le publier, parce qu'il est antérieur aux décisions

que nous avons données dans ce Manuel, et qu'il décide

en outre, quelques questions spéciales. - La bénédiction des

maisons la veille de l'Epiphanie paraît être une importation

orientale en Hongrie. - La décision de la S. Congrégation

des Evéques et Réguliers se trouve dans notre %" livraison.
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« Zagabrien. - Cum episcopus Zagabrien, S. Congregationi

i Episcoporum et Regularium conquererelur petlurban ejus

» jurisdictionem a fratribus Minoribus de Observantia tolamque

» contruversiam tnfrascriplis se\ dubiis comprelieudisset ,

» S. Congregatio dédit declaraliones alias éditas ab hacS.Con-

» gregatione Concilii, proul ex copia decreli Emis PP. per

» informantem exhibenda; verum quia fratres eonlendunt eas

» proposilis casibus non applicari, supplient episcopusper liane

» Sa ram Congregationem praecise responderi:

n 1. An dicli fratres possint exercere munia paroebialia ,

» et administrai sacramenta baptismi, raatrimonii, extreraae

» unelionis mililibus praesidianis in dioecesi Zagabrien. exis-

» lentibus, sive domicilia propria, sive bospilia li.xa ibi ha-

» benlibus, ex eo quod lalium niililum capellani sunl, hoc

» est, quandocinnquc illorura confessiones excipiunl , missas

n illis célébrant, sermoueni ad illos habent, idqne non re-

» quisitis, sed invitis et conlradiceniibus loei paroebo , et

» ipsoniet ordinario?

» 2. An possint praediclis mililibus praebere Eucbarisliac

s sacramentum permodum viaticict commnniouis Pasehalis.ita

» ut satisûat praeeepto ecclesiae , contradicenlibus, ut supra?

» 3. An possint levare corpora praedicloruru militum de-

» functorum vel illoruin familiae. non requisito, Lnvito cou-

» tradicenle loci parocho , et ea processionaliter in connu

» exercitio sive alibi sepelire.

» 4. An possint institucre publicas processiones per plateas

» et vias pro libitti, et absipie licentia ordinarii.

» S. An possint accedere cum cruce ad domos et hospilia

» praedictorum militum in vigilia Epipbaniae, et eas bene-

» dicere antiquissimo et usilatissimo in illis partibus more

» paroehorum.

» 6. An dictos. fratres iu praedictis casibus temerarie, et

s conluniaciter delinquentes possit episcopus dioecesanus lam-

» quam Sedis Àpostolicae delegatus censuris eoiupellere ad

» observationem, vel aliunde censuris innodalos ipso jure taies

» dc-nunciare.

» Die februarii 1670 S. Congregatio Concilii ad priora

» quinque dubia respondit: Négative nisi exhibeant privilégia.

» Ad 6. Affirmative. »

- Congrégation de prêtres professant des vœux simples.

Juridiction des Ordinaires.

La 40 1
' livraison des Analecta contient une dissertation

concernant l'autorité et la juridiction des Ordinaires sur les

Congrégations séculières, où l'on professe les vœux simples.

Ces instituts ne sont pas exempts de la juridiction des évê-

ques , ni même de celle des curés en tout ce qui se rap-

porte aux droits paroissiaux, sauf un induit apostolique. Que
faut-il pour que la communication des privilèges des régu-

liers soit censée conférer une certaine exemption? Cette

question a été déférée à la S. Congrégation des Evèques

et Réguliers en 1804. Nous croyons devoir publier la dé-

cision, en empruntant le précis de la discussion aux Collec-

tunea dont nous avons plusieurs fois parlé. Le lecteur pourra

consulter aussi la 08 e livraison des Analecta, col. 1 îi 28 , où

il est question des instituts de prêtres et de missionnaires,

dont les membres ne peuvent être appelés regulares, au sens

strict de ce mot. Le précis que nous donnons de la déci-

sion de 1804 n'a rien de commun avec ce que d'autres

écrivains peuvent en avoir dit.

CoNGREGATIOMS PRESBYTEHORUM S^CULARIUM NN. SUPER PRI-

viLEGiis. — Moderator generalis cujusdam congregationis pres-

byterorum, quorum alumni vota simplicia perpétua prolitenlur,

supplices preces S. C. EE. et Ml. porrexerat, ut declararet

1 . Professos in dicta congregatione esse ab episcopali juris-

dictione exemplos, iis exceptis quae ad curam animarum, sa-

cramentorum administratiouem pertinent; tum etiam exceptis

casibus, iu quibus ordinariis jure delegato competit jurisdictio

juxta formam SS. Cauonum, Concilii Tridcntini et Aposloli-

carum Constilutionum 2. Eosdem professos esse vere ac pro-

prie dictos religiosos, iia ut ea congregatio in statu vere re-

ligioso consliluta habeatur, ejusque professi sint de clero re-

gulari, quamvis vota solemnia non emiltanl; auf (queniadmodum

Gregorius XI II in bulla Ascendente Domino pro alumnis So-

cietalis Jesu qui vota tantum simplicia emittunt declaravit)

Sanctitas Vestra edicerc dignetur, alumnos nostrae Congrega-

tionis esse vere religiosos. Ad primant pétition!» parlem quod

altinet, moderator generalis in médium proterebat privilégia,

quae suae Congregationi Pins VI et Pius Vil cottcesseranï.

Porro Pius NI per litteras aposlolicas in forma brevis diei

21 augusti 1789 incipien. Sacrosanctum Apostolalus ofpcium,

in quibus non soium conlirmal rescriplum hujus S. C. diei

20 oct.bris 1781, quo ail dictani Congregalionem sub iisdem

modo et forma, ac aeque principâliter extendebautiir et coin-

municabautur omnia et singula privilégia et indulta tribus

Congregationibus ,'nempe Doctrinae Cltristianae, l'iorum Ope-

rariorum, et Clericorum discalceatorum Crncis et Passionis

D N. Jesu Cliristi) ab Aposlolica Sede usque tune concessa,

et quae in posterum concéderentur, quamvis speciali mentione

digna, sed etiam quatenus opus sit, privilégia, exemptiones,

indulta, aliasque spirituales grattas dictae Congregationi

tam gêneraliter
,
quam specialiter , ac per viam communica—

tionis cum supradictis tribus Congregattonibus etiam

motu proprio, et ex certa scient ia, ac alias per nos seu quos-

cumque alios Romanos Ponti/ices praedecessores Nostros con-

cessa, et in posterum pari modo concedenda, quaeque specia-

lem requirerent mentionem perinde ac si specialiter,

et expresse ac pariformiter, et aeque principaliter ci concessa

fuissent, concedebat. El Pius Vil per Litteras Apostolicas in

forma Brevis diei (J januarii 1807, cui inilium Qui sicut boni,

ad removeudas conscientiarum anxietates confirmât, et sauat

concessionem a Pio VI factam, et praeterea declar.it in dicta

conressione comprehensas esse gratias a Clémente XIV Con-

gregationi Crucis et Passionis D. N. J. C. communicatas

nec non comprehendenda esse omnia et singula privilégia, in-

dulta exemptiones et gratias spirituales etiam specialem

mentionem requirentes, quibus praedictae, aliaeque simi les Cle-

ricorum , seu Regularium , seu Saecularium Congregationes,

et quatenus oput sit, eidem Congregationi Ma omnia et sin-

gula tamquam de verbo ad verbum hic expressa et inserla fuis-

sent, concedimus.

Al vero rescripto hujus S. C. diei 21 septembris 1771

Summus Pontifex in uberiorcm elucidatiouem Constilutionum

Clericorum Excalceatorum Passionis D. N. J. C. eos exem-

ptionem habere declaraverat quoad eas dumtaxat domos, in

quibus permanent duodecim ex dictis Clericis de familia , et

in quibus regularis retinetur observantia, tam ecclesias. quam

domos, ac regulares ipsos degentes exemptos esse, et immunes

esse a jurisdictione , visitationc et correctwne quorumeumque

episcoporum , et ordinariorum , in quorum respeclivis

dioccesibus dictae domus reperiunlur
,
gaudeantque iisdem pri-

vilegiis, et excmplionibus, quibus aliae Congregationes

Rcgularium donatae sunl, exceptis iis, quae ad curam anima-

rum, et sacramentorum administratiouem pertinent, tum casi-

bus, in quibus episcopis. atque ordinariis jure delegato com-

petit jurisdictio ad formam sacrorum canonum, Concilii Tri-

dentini, et Constilutionum Apostolicarum.

Huic privilegiorum communication! moderator generalis in-

nitebatur, quae cum clausulis , et verbis praegnantibus , uti

ajunt, suffulta sit, directae, et specificae concessioni aequi-

parari débet, ita ut concessio facla Congregationi SS. Pas-

sionis D. N. J. C, eodem prorsus modo Congregationi, de

qua agitur, impertita intelligalur, ac propterea eadem exemp-

lione fini ac gauderc tuto dicendum sit.
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Ouibus positis, quid in jure cauttim sit, exponebatur. Dis-

linguebatur enim privilégia, quae a jure commuai dimanaat,

ab iis, (|uae a peculiari concessione repeieiula sunt. Priora

ad ord ines regulares, in quibus vota solemnia emiltuntur, spe-

ciaul, alia ail ioslitula volorum simplicium: ista namquc ins-

tiluta nullum ex se , el a jure priviiegium lialienl. Cum ab

Apostulica Sede approliala >inl nullo eis concesso privilegio,

exempt i laiituin sunt in iis, quae Blalulis et consliluliouibus

a S. Sede approbalis conlinentur, scilicet subjiciunlur juris-

diciioni episcoporum, salvo eorum inslituto et constitulionibus

ul Bupra approbalis. Ul igilur alia privilégia babeant, oportet

ut ea a S. Sede obtineaot.

Porro dnplici modo privilégia consequuntur, nempe directe,

eu ni priviiegium alicui Inslituto speciatim, el expresse Iribui-

lur: et per communicationem privilegiorum, quibus aliae Coû-

gregaliones légitime fruuntur. In concessione privilegiorum

per comniuiiicalionem prae oculis habendum est monilum Mo-

nacelli Formai. Leg. TU. l(i, Fonn. i, Suppl. ad n. 11,

sciliiel: Cave ab ila uniccrsali cl erronea propositions, nam

privilégia tam Jesuitarum, qwtm aliorum Ordinum Mendican-

lium, quae inoofount praejudicium terlii, vsl sunt aliis one-

rosa, aut speciali nota digna, vel quae raro conceduntur, vel

demum jurisdictioni ordinariae episcoporum sunt laesioa, non

tonferuntur per solam communicationem, sed indigent speciali,

et expressa concessione non obstanlc quod communicatio ha-

btat clausdas praegnantes. Quae quidem niajorem vim ha-

li re Milentur quando agitu r de exemplione a jurisdictione

episcoporum; agitur enim de jure quaesito tollendo, unde S.Se-

des non solei hoc exemptionis priviiegium obiter, et perfunc-

t nie impertiri, sed verbis claris , et directis: Eximinus, et

immédiate S. Sedi subjicimus. Ouiu imo docet Barbosa de

Offic et protestât. Episrop. alleg . 74, n. 6, exemptionem a visi-

taho'ie non comprehendi sub generali concessione exemptionum .

In disceplatione laioeu bujus quaeslionis notabantur verba

non solum praegnantia, veruin etiam specialia, et extraordi-

naria, quibus Pius VI et Pius VII communicationem indul-

serant. nempe perinde ac si specialiter, et expresse, ac pari-

formiter et aeque principaliter ei concessa fuissent; tamquam

de verbo ad verbum expressa, et inserta fuissent, et spccialem

mentionem requirerent. Ideoque concludebatur in casu commu-

nicationem privilegiorum vim directae et expressae conces-

sions habere.

Ad secuodum postulatum quod attiuet, moderator generalis

auiumabat aluninos suae Congrega ionis esse vere religiosos;

ii.iin ail conslilueudura statuin religiosum non requiritur jure

diviuo, sed ex sola Ecclesiae institutione solemnitas volorum,

prout Gregorius XIII in citata Bulla declaravit, eo vel niagis

quod ejus Congregatio, a Summis Pontificibus, licet per in-

cidens, lamquaTii religiosa familia enunciata sit; nain Léo XII

in litteris Apostolicis in forma Brevi's diei 11 martii 1828
babel : Inier religiosas familias non infimum tenet

locum Congregatio; et Pius VIII in decrclo lato die 31 ju-

lii 1830, quo Kalendarium proprium Congregalioni, de qua

agi ur. concessit, edicebat: caeteris regularibus ordinibus ac-

tessit Congregatio. Ouod si de bac quablate certo non cons-

tarel, suiiimopcrc expedire exisliniabat idem moderator ge-
neralis, ut per spéciale indiillum qualitas ipsa concederetur,

ila ul ipsa Congregatio non tantum ecclesiastica , sed regu-

laris sit; nam ethYacior esset capitulorum celebratio, et sacra

superio um visilalio, et frequentiores in eam postulantiuin in-

gressus, eo quod poslulantibus grave sit Congregationem ipsam

esse ecclcsiastico-saeciilarem, non vero regularem et per con-

sequens ejus aluninos non vere religiosos. Addebat etiam in

ea professionem solemniter Geri, et a superioribus acceptari.

Sed ex ofïicio sequenles animadversiones opponcbanlur. Ve-

rum quidem esl quod solemnitas volorum non sit jure divino

esseutialis stalui religioso; requiritur tanien ad illuin statum

constituendum de jure ecclcsiaslieo: quare non est rcligiosus

juxta Ecclesiae disciplinais
,

qui solemnia vola non emiltil,

sed dumtaxat vota simplieia proliletur, nisi spéciale, et ex-
pressum S. Sedis indultuni accédai, quo Ecclesiae disciplinae

derogetur. l'orro Apostolica Sedes numquam hoc priviiegium

concessit, si excipius Socielalem Jesu, in qua professi volo-

rum simplicium, quae post biennium probationis emiltuntur,

a Gregorio XIII veri religiosi declarati fuerunt. Nolandum
(amen est id ex specialibus causis l'actum fuisse, et vota sim-

plieia habenda esse in casu uli viam et praeparationem ad
soleniuiuni volorum professionem, ad quam ex eorum insti-

tutione lendunt, el taliter professos volorum simplicium esse

de corpore Societatis veiae regularis vota solemnia prolitentis;

quod locum non babet in Congregationibus, in quibus pro-

fessio sistit dumtaxat in volis simplicibus.

Proferebantur in exemplura Presbyteri Doctrinae Christia-

nae, qui erant ab initio clerici saeculares, quia profitebantur

vota simplieia, sed deinde Somascbae Congregalioni uniti
,

ideoque solemnia vota emitlerent . ud graduni clericoruin re-

gulariuin provecti sunt. Postea vero dicta unione revocala ab
Innocentio X per litteras Aposlolicas Commissi anui 10 47,
e.xorla esl ((uaestio an ipsi Clerici Regulares reinanserinl; et

laudatus Ponlifex const. Pastoralis O/fieii diei 30 augusti 1652
declaravit esse et fore uli ab initio clericos saeculares. E contra

clerici Matris Dei
, qui ex const. Clementis VIII de clero

saeculari erant, quia vota simplieia emitlebant, postea ad gra-

duni clcricorum regularium evecli Fuerunt, cum (iregorius XV
eis professionem volorum solemniuni permiserit. Neque aliquid

facessere arbitrabalur, quod Congregatio, de qua agitur . in

superius allalis documents religiosis familiis, el Ordinibus re-

gularibus aliquo modo aequiparetur; nam haec appellatio non
in parte dispositiva, sed in enuneialiva tantum iiienioratiBrevis

etDecreti legitur, neque ullo modo in eis de qualilate Con-
grégations agitur, sed de privilegio admitlendi aluninos ad
ordicationera litulo mensae commuais, et proprium Kalenda-
rium habendi; etenim ex Cap. Si Summus Ponlifex, De Sen-
lentent. excomm. et ex conslitut. Gregorii XVI Sollicitudo

nonis augusti 1831 ex appellatione , el tilulo, qui alicui in

enuneialiva tribuitur, aliqua dignitas, vel jus, quo antea lé-

gitime non fruebatur, ei rêvera per dictam enunciationem

el appellationein minime concessum intelligi débet.

Nec solemnitas professionis aliquid sulfragalur; etenim non
solemnitas seu pompa externa constiluil statum religiosum, nec
acceptatio votorum ex parte superioris , sed solemnitas vo-

lorum, quae noniine Ecclesiae acceptanlur. Quapropter lui-

jusmodi Congregationes improprie appellantur ordines , reli-

giosae familiae, et earum alumni religiosi, non vero proprie,

et stricto sensu, ila ut in statu vere religioso consliluanlur.

In hujus quaeslionis disceplatione universa rei ratio dili-

genter perpensa fuit: et proposita fuerunt sequentia dubia in

generali convenlu diei 10 septembris 1804:

1. Se, e corne convenga dichiarare che la Congregazione
de'preti secolari NN. goda la qualifica di vera Regolare, o

almeno le si debba accordare per grazia nel caso?

"1. Se, e quai' esenzione ad essa spetti dalla giurisdizione

vescovile nel caso?

Quibus Emi Patres, referente Emo Quaglia Praefecto, rcs-

cripserunt : Ad I . Ad primam partent non esse regularem
;

ad secundam partem non expedire (1) Ad 2. Altenlo speciali

privilegio praedictae Congregationi a S. Sede concesso, af-
firmative ad formam elmodum rescripti dieiii septembrisMil
favore Clericorum excalcealorum SSmae Crucis et Passionis

D. N. J. C. Die 10 septembris 1804.»

(1) Emi Patres in disceplatione animadverterunt quod hujus duhii formula
magis praecise cnucleanda fuisset, sed illius reformalioncm minime neces-
sariaiu este duierunl cum ejus sensus e* universa rei ralionc , et ex ipsa

uaoderaloris generalis petitione salis apparerel.

24*
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- Communautés de tertiaires professant les vœux simples.

Juridiction ordinaire.

Un évoque d'Allemagne ayant confié à des réguliers la

direction de quelques communautés de sœurs tertiaires, la

S. Congrégation des Evèques et Réguliers a déclaré cette

cession nulle et sans effet. 11 a donc été nécessaire de faire

revalider par l'autorité suprême du Saint—Siège tous les actes

accomplis par les réguliers pendant qu'ils ont eu la direction

de ces communautés, c'est à dire, pendant sept ans. A cette

occasion, la S. Congrégation a déclaré de nouveau que les

réguliers ne peuvent pas , sans un induit formel du Saint-

Siège, être les confesseurs ordinaires des pieuses femmes ou

sœurs qui vivent en communauté, ni assumer leur direction

eu quelle manière que ce soit.

Deux autres dispositions méritent par leur importance,

d'être signalées à l'attention du lecteur.

La première exige l'intervention et le conseil de l'évêque

lorsque les sœurs veulent disposer de l'usufruit ou de la

propriété de leurs biens.

La seconde disposition établit, en maxime générale, que

la dispense des vœux perpétuels ou temporaires émis dans

les instituts de vœux simples est réservée au Saint-Siège.

On peut consulter la 71» livraison des Analecta, col. 2171,

où nous avons publié le premier décret de la S. Congréga-

tion sur la direction des communautés de tertiaires francis-

caines.

« Ad episcôpum NN. Quae amplitude tua exposuit in litteris

» diei 10 januarii proxime elapsi quoad sorores pii instituti

» tertii ordinis S. Francisci, vulgo sorores scholae nuncupa-

» tas, a Dno Pro-Secretario hujus S. Congrégations sub die

» nona currentis mensis martii relata fuerunt SSmo Dno nostro

» Rio Papac IX. Sanctitas Sua, audita praedicta relatione,

» lias quae sequuntur, facilitâtes Aniplitudini tuae tribui man-

» davit, prout praesentium tenore tribuuntur, videlicet: I. Sa-

» nandi ea omnia, quae ab anno 1858 ad annum 1805 gesta

» fuerunt a religiosis Sancti Francisci, qui praedictarum so-

» rorum directionem , seu gubernium sine Aposlolicae Sedis

» approbatione tenuerunt. 2. Statueridi, ut sorores post pro-

» fessioneni votorum simplicium ad trienniura duraturam emit-

» 1ère possint vota simplicia perpétua, quae nonnisi ab Apos-

» tolica Sede dispensari possint. 3. Eligendi unarri diem intra

» annum, in qua sorores sacramentaliter confessae, ac sacra

» synaxi roboratae ,
in pcrpetuum lucrari possint plenariam

» indulgentiara, recitata pro Ecclesiae pace, etSummiPontificis

» conservatione aliqua prece ab amplîtudine tua praefinienda.

» Insuper Sanctitas Sua signiticari voluit amplitudini tuae:

» 1 . Regulares sine speciali Aposlolicae Sedis indulto haud

» excipere posse sacramentales eonfessiones piarum mulierum,

» seu sororum ir. cômmunitale degenlium, nec ullam earum

» directionem exercere posse. 2. Non solere permitti ab Apos-

» tolica Sede, ut officium B. Mariae Virginis vernactila lin^ua

» a sororibus alieujiis pii instituti reciletur. 3. Haud necessariam

» esse Apostolicam facultatem ut amplitudo tua memorati pii

» instituti sororibus plenariam absolulioncm a transgressionilms

» in constîtutiones concédât, eàmque ab episcopis ordinaria

» facultate dari posse. 4. Quoad votum paupertalis, statuen-

» dum esse, ut sorores pii instituti, de quo agitur, ante per-

» petuam votorum simplicium professionem, de bonis ad ipsas

» spectautibus disponere debeant. Relate vero ad bona, quae

» post emissam dictam professionem ad easdem sorores sive

» ex testamento, sive ab intestato obventura erunt, staluen-

» dum pariter esse , ut de ipsis disponere debeant de con-

» silio episcopi, cui liberum erit permiltere enunciatis soro-

» ribus, ut dominium radicale praefatorum bonorum retineant,

» ita tamen ut disponere hoc in casu omnino teneantur de

» corumdem bonorum usufructu sive favore suorum parentum,

» sive favore proprii instituti, prout magis ipsis placuerit, et

» juxta episcopi lonsilium. 5. Nullam ex sororibus a pio ins-

» lituto sponte discedere posse, nec ab eo posse dimitli, nisi

» obtenta prius ab Apostolica Sede dispensatione super volis

» sive perpeluis, sive temporaneis, si horum obligatio nondum

» cessaverit. Intérim etc. Datum Romae, die 21 martii 1800.»

- Institut de sœurs professant des vœux simples, avec mai-

son-mère et supérieure générale. Observations sur les consti-

tutions.

Les maximes suivant lesquelles la S. Congrégation reforme

les constitutions des instituts de vœux simples, ont été con-

firmées récemment par les Animadversiones, que nous allons

publier.

Un évoque ne doit pas être protecteur, ou supérieur gé-

néral d'une congrégation qui a, ou peut avoir des maisons

dans plusieurs diocèses.

Le Saint—Siège ne permet plus aujourd'hui de réélire et

confirmer les supérieures générales à l'expiration de leur charge

à moins qu'on n'obtienne pour cela un induit apostolique.

En effet , l'expérience n'a que trop montré que la faculté

de réélire entraîne de plus grands inconvénients que la

perpétuité elle-même. On prescrit aussi la convocation ré-

gulière et périodique du chapitre général, qui doit élire les

assistantes et l'économe générale , au lieu que le choix de

la maîtresse des novices et de la secrétaire est laissé à la

supérieure générale.

U est dit, comme dans la lettre rapportée plus haut, que.

la dispense des vœux simples
,

perpétuels ou temporaires,

est réservée à la Sacrée-Congrégation.

La dot spirituelle doit être la même pour toutes les no-

vices. Il est rigoureusement défendu de l'augmenter pour

les personnes riches. D'autre part , il n'est pas permis de

la diminuer jure ordinario. Dans ces derniers temps
,

plu-

sieurs évêques ont obtenu des induits ad decennium, qui

autorisent cette diminution jure deletjato. En tout cas, le

capital des dots ne doit pas être dépensé pour les besoins

journaliers des communautés, ni employé à bâtir.

t Animadversiones in constituliones Sororum !NiN. die 15 apri-

» lis 1806 expeditae.

» 1 . Iterum animadverlilur juxta receplum pristimimque

» S. Sedis morem non approbari, ut episcopus dioecesis, in

» qua domus prineeps alicujus pii instituti extat, quod sorores

» douios pluribus in dioecesibus habet, vel habere potest, pro-

» teclionem, auctoritatemque suam super eodem institulo exer-

» ceat, ne jurisdiclio aliorum episcoporum ullo modo laedatur.

» 2. Electio superiorissae geueralis légitime facta censetur

» si absolula major suffragiorum pars in eam concurrat cjus-

» que officium ad sexenniutn erit duraturum; quo elapso, ut

» in eodem raunere immédiate confirmetur, necessaria erit

» facilitas Aposlolicae Sedis.

» 3. Quolibet triennio capituluin générale celebrandum erit.

» 4. Assistentes générales, nec non Visitatrix, et Oeconoma

» generalis eligendae erunt in praefato capitulo generali, so-

» lumque ad libitum superiorissae generabs fiât electio secre-

» tariae generalis, et magistrae novitiarum.

» 5. Pro dispensatione super volis sive temporaneis, sive

n perpeluis, recurrendum erit ad hanc Sacram Congregatiouem

» Episcoporum et Regularium.

» 6. Dos spiriUiaïis a sororibus juxta conslitutiones persol-

» venda imminui nequit sine licentia S. Sedis, et inveslienda

» erit in stabilibus tutis. et fructiferis, vel alio modo ab epis-

» copo pro sui prudentia determinando.

» 7. Ante professionem perpetuam votorum simplicium so-

ft rores disponere debent sive favore parentum , sive favore

i> proprii instituti, prout magis ipsis placuerit , de usufructu

» suorum bonorum ; retinere tamen poterunt eorumdem bo-

» norum radicale dominium. »
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- Vamx triennaux dans les ordres réyuliers. La profession

solennelle peut-elle être différée au delà de l'âge de rimjl-

einq ans ''

L'encyclique du 19 mars 18'>7
, après avoir prescrit de

faire émettre des vœu simples dans lous les Ordres régu-

guliers , après l'année de noviciat , et de n'admettre à la

profession solennelle qu'après trois ans de vœux simples,

autorise les supérieurs à retarder les vumi\ solennels jusqu'à

l'Age de ungl-einq ans: Poterit supirior generalis ar etiam

proeuuia'is ex justis et ralionabilibus cûusis professionen solo-

rum solemnbm differrt, non tamen ultra aetateta annorvm !'.'>

expletorum.

On demande m les sujets qui ont plus de vingt-cinq ans

lorsqu'ils entrent dans l'institut et prennent l'habit, peuvent

être conservés plus de trois ans à l'état de proies de vœux
simples, ou bien s'il faut les recevoir à la profession solen-

nelle dès que le triennal des vieux simples est terminé, ou

les renvover de l'institut?

La S. Congrégation super statu regulorium, consultée sur

celte question , a décidé , le 19 août 1800, que les supé-

rieur^ ne peuvent pas, dans le cas proposé, retarder la pro-

fession solennelle , mais ils peuvent recourir à la S. Con-
grégation dans quelque cas spécial, oii ils croiraient devoir

dillerer la profession solennelle, et garder le sujet.

- Les bienheureux Guillaume Arnaud, Bernard de Rochefort,
et Uurs compagnons martyrs. Approbation du culte.

Les hérésies du XI 11 1
' siècle procurèrent à l'Eglise un grand

nombre de martyrs. Les Albigeois avaient pour maxime de

Dftûssacrer tous les prêtres et lous les moines qui tombaient

dans leurs mains. L'Italie a produit S. Pierre Martyr
, les

bienheureux Aimon Taparelli, Barthélémy de Cerviero, Cam-
bian, Antoine Pavoni, et plusieurs autres. En France, les

Vlbigeoù massacrèrentGuillaume Arnaud, Bernard de Rochefort,

Garoias d'Aura, dominicains; Etienne de Narbonnc et Raymond

de Carboneriis, franciscains; le prieur des Bénédictins d'Avi-

gnonet, près Toulouse; Raymond, archidiacre de la cathédrale

de Toulouse; trois clercs, cl un notaire; en tout, onze per-

sonnes qui consommèrent leur martyre dans ladite ville d'Avi-

guonct. Le culte public qui leur l'ut décerné aussi après leur

mort, a été approuve récemment par décret de la S. Con-

grégation (\f* Rites.

• Deeretum. Tolosana seu Ordinis Praedicatorum confirma-

tionis cultus ah immemorabili tempore praestiti serais Dei

» Guillelmo Arnaldo, Bernardo de Bupe Forti sacerdotïbns

» professis ex online praedicatorum; nec non Garriae de Aura
, Laieo Professa ejusdem Ordinis et sociis Bealis et Martij-

i ribus niiiuup/itis. —
• Ad haereticam pravitalem ubique com-

• pesceodam Bomani Pontifices animum viresqne semper in-

» tendertmt. Proinde immortalis pontifex Gregorius IX per-

» sentiens Tolosanam dioecesim lethifera labe Albigensium

» inlici, inquisitores illuc inisit lectissimos viros tum ex Prae-

n dicatornm tum ex Minorum Ordine. Ex primis erant Guil—

» lelmus Arnaldi et Bernardus de Rupc Forti, quibns laicus

» Frater Garcins de Aura comitabattir. Ex aliis vero Stephanus

» de Narbona et liaymundus de Carboneriis. Ili-ee et cha-

» ritaie et munere sex alii adjungebantur. nimirum prior mo-

« aasterii ex Ordine Sancti Bcnedicli in oppido Avenioneti

» nonaChus Clusirtas nuncupatus, liaymundus Tolosauae ec-

» rlesiae archidiaconns.liernardus ejusdem clericus,Fortanerius

et Ademarus item clerici qui ntinciorum munus explebant,

» laicus demum tabellio Pétri nomine. Hosce undecim una

» fidei et miineris societate conjunelos pari gloriae triuraphi

» imiuortalisque vitae Deus reservavit.

- Nam cum eo, quo par studio et induslria missi a Pon-

» lificc inquisitores suo munere fungerentur, Albigensium ira

» et livor aperius desaeviit. Rayinundus ab Alfaro, vir sce-

» lestissimus, et Albigensium doctrinis irabulus, qui nomine

• Tolosani comitis Raymundi junioris dignilale et appcllalione

» Ballîvii oppido Avenioneti praefectus eral
(
quod oppidum

» a civitale Tolosae non longe distal ) sub specie amic.iliac

» et reconciliationis inquisitores coruniquc socios in aedes dy-

» nastae areessivil. Ingens patebat iiula jun dicundo compa-
|) rata. Eo cum ingressi essent inquisitores- eorumi|iie comités

" supraniemorali, e latebris dispositi satellites erumpuut. Ado-

» ririntiir illos non solum inermes, sed uliro alacriterque mori

« paratos. Nulli igitur exauditi gemitus aut ejulatus morien-

« tillin, sed laeta cantica ex ore occumhcnlium personabant,

» cum Amlirosianiiin liynruum canentes voce concordi gralias

» aclerno Deo persolvcrcnt.

» Inlandum Ballivii scelus, et illustris obitus Servorum Dei

» diu delitescerc non poterant; si tacuissenl hom^nes, signis

» et oslenlis insolitis rein gestam miritice coelum praedicabat.

» Omnium ergo ore tanquam Christi martyres liabili surit et

» ecclesiaslicus cultus statim illis exbibitus.

» Hune autera cultum in légitima praescriptione ac in nun-

» quasi interrupla possessione vigere quuni Rinus Pater Vin-

» centius Acquarone postulator generalis causarum Servorum

» Dei Ordinis Praedicatorum arliitraretur se salis validis mo-

» numentis demonslrare possc apud Sacram Rituunr Congre-

» gationem, subscriptus cardinalis praefectus et cuisae pom ns

'i ad ejusdem postulatoris preces sequens proposuit dubium in

» ordinariis Sacrorum Rituunr comiliis ad Vaticanum hodierna

» die habitis: An constet de cultu publico ecclesiaslico ab ira-

» memorabili tempore praestito praedictis Servis Dei, seu de

» cam excepta a decretis sa. me. Lrbani Papae VIII? Emi
» vero ac Rmi Patres sacris tuendis Riiibus praepositi, ad-

» ductis monumentis accurate consideralis, auditoene voce et

» scripto R. P. I). Minetti Sanctae Fidei Promoiore, rescri-

» bendum censuerunt: Affirmative seu constare de casu excepto.

» Die 1 septembris 1860.

» Facta postmoilum de praeinissis Sanctissimo Domino Nostro

» Pin Papae IX ab infrascripto subsliluto Seeretariae Con-

» gregationis Sacrorum llitmim fideli relatione, Sanctilas Sua

» sacrae Congregationis senlentiam ratam habens confirmare

i dignala est cultum publicura ecclesiasticuin ab immemorabili

» tempore praestitum RB. Guillelmo Arnaldo et sociis mar-

» tyribus. Die 6 iisdem menseetanno. - C. Episcopus Portuen.

» et S. Rulinae Gard. Patrizi S. R. C. Praef. -LocogpSigni -

« Pro R. P. D. Dominico Bartolini Secretario: JosephusCic-

« colini Siibslilulus. »

- La bienheureuse Paah Montaldi, Clarisse de Mantoue. Ap-

probation du culte.

L'ordre de Sainte Claire a produit un grand n mbre de

saintes et de bienheureuses, dont le culte a été solennellement

reconnu par le Saintc-Siége. Contentons-nous de citer quelques

noms: 1. La bienheureuse Salomée, reine de (jalatie; en 1 075,

Clément X approuva le culte. 2. La bienheureuse Cunégonde,

reine de Pologne, ensuite clarisse, morte en 1292. Alexan-

dre VIII, en 1090, confirma le culte immémorial. 3. Sainte

Catherine de Bologne, canonisée par Clément XI en 1712.

4. Sainte Hyacinthe Mariscolti, canonisée par Pie Vil. Ii La

bienheureuse SéraphineSforza, clarisse de Pesaro; Benoit XIV,

en 1784 . confirma le cube immémorial. 0. La bienheureuse

Mathia de Nazariis, clarisse et abbesse deMalhelica; en 17Go,

Clémens XIII approuva le culte immémorial.

.Nous devons joindre à ces illustres héroïnes la bienheu-

reuse Paule Montaldi, clarisse de Mantoue. Comme le culte

qui lui a été décerné est de beaucoup antérieur à 153.4, la

cause n'est pas comprise dans les décrets d'Urbain VIII , et

u'a pas été sujette aux formalités ordinaires. Les preuves de

ce culle avant été faites, la S. Congrégation des Rites vient

de le reconnaître et approuver.
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La bieuheureuse Pauîe a été oubliée par la plupart ries his-

toriens qui ont dressé la liste, des saints et des bienheureux

de Manière.

« Decretum Mantuana seuOrdinis Minorum. Confirmations

i cultus ab immemorabili tempore praestitiServae Dei Paulae

> Monlaldi moniali professae secuniîi ordinis S. Francisa site

i Ctarissae Beata nuncupalae. — Ouum R. P. Vr. Bernar-

» dinus a Cryptis Castri poslulalor generalis Ordinis Minorum

> S. Francisa de Observante exislimaverit validis nionumenlis

» demonstrare se posse Servant Dei Paulam Monlaldi prae-

> falam ab immemorabili tempore ad praesentem aetatem sera-

» per obtinuisse publicum ecclesiasticum cultum, petiit ut in

t ordmariis comiliis Sacrorum Kituum Cougregationis hodierna

» die ad Vaticanum habilis ab Emo etRmo Domino Cardiuali

» Josephu Bofondi causae relatore sequens dubium propone-

» relur: An constet de cultu publico ecclesiaslico ab immemo-

» rabili tempore praeslito praedictae Servae Dei, seu de casu

» exeepto a decretis sa. me. Urbani Papac \Ill!

» Emi porro ac Rrai Paires saeris tuendis Ritibus praepo-

» sili, exhibitis munumentis accurate perpensis, auditoque voce

» el scriptn R. P. D. Petro Minetti Sanclae Fidei Promotore,

» resmbendum censuerunl: Affirmative, seu constate de casu

» excepte. Uie 1 seplembris 1866.

» De praemissis facla posimodum ab infrascripto stibstituto

» secretariae C'ongregationis Sacrorum Riluura Sanclissimo Do-

> mino Nostro Pio Papae IX lideli relatione, Sanctitas Sua,

» sententiam Sacrae Congrégations ratam habens, apostolica

» aucloritale sua confirmavit cultum publicum ecclesiasticum

» ab immemorabili tempore praeslitum Bealae Paulae Montaldi

» Virgini. Die 6 iisdeni mense et anno. - C. Episcopus Por-

» luen, el S. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. - L. fg S. -

» Pro R. P. D. Domenico Bartolini Secretario Joseph Cic-

o colini Substitutus.*

-Le vénérable Benoît d'Urbin, de l'ordre des Capucins.

Approbation des miracles pour la béatification.

Le vénérable Benoit d'Urbin était de la famille Passionei,

alliée aux illustres maisons d'où sont sortis les papes In-

nocent VIII, Clément VIII, Alexandre VIII , Clément XI
,

et d'autres notabilités. Sa mère lut Madeleine Cibo, de l'il-

lustre famille de Gènes. Le vénérable méprisa tous les avan-

tages qu'il pouvait attendre de sa naissance, et se fit capu-

cin. \près avoir pratiqué toutes les vertus religieuses et con-

sumé- sa vie à la prédication, il mourut en 1625.

Un décret récent approuve trois des miracles présentés

pour obtenir la béatification.

« Decretum . Forosempronien. Beatificationis et Canonizatioms

» Ven. servi Dei Benedicti ab Urbino sacerdotis professi or-

» dinis minorum sancti Francisa capucinorum super dubio :

» An, et de quibu mirarulis constet in casu, et ad effectum,

r> de quo agiturf — Christura Dominura, qui cum in forma Dei

» esset, formant servi accipiens semetipsum exinauivit, Ve-
» nerabilis Benedictus ab Urbino in vitae suae curriculo imi-

» tari studuit. Nam cum esset dives cl génère illustris, baec

» arbitratus est ut stercora, et pauperrimam Sancii Francisci

s tunicim seligens inter Minores Capulatos Fralres Christi

» humilitatem ac pauperiem assequi in deliciis babuit. Cum
» liber esset ex omnibus, in assidua Evangelii praedicatione

» se omnium servum fecit: factus est enim puer inter pueros,

> et mundo contemptibilis, ut fidei rudimentapueris iraderet,

i et rusticanos agreslesque bomir.es lucraretur: factus est in-

» firmus infirmis, ut infirraos lucrifaceret; omnibus omnia factus

s est ut omnes faceret salvos. Diuturna denique aegritudine

» ac evangelicis laboribus confectus pauper el nudusad Christi

» amplexum evolavit, ut promissam bumilibus et pauperibus

» beatitudinis coronam consequeretur. Al Deus Omuipotens

» qui servum hune fidelem et pauperem de stercore erexerat,

t ut cum principibus regni sui collocarel, voluit ut fidelibos

» gloriae ejus fastigium innotescerel: proindeque Venerabilem

» Benediclum signis et porlentis clarescere fecit. Quorum tria

» ad gravissimam Sacrorum Rituum Cougregationis disquisi-

i: tionem semel, iterumque, et tertio proposita fuerunl scilicet

1 in antepraeparalorio conventu in aedibus Reverendissimi

» Cardinalis Conslanlini Patrizi episcopi Portuensis et Sanclae

i Rufinae, Sacrorum Rituum Congregationi Praefecti, el causae

» relatoris nono kalendas martii anni MDCCCLXV coacto :

» deinde in consilio praeparatorio Reverendissimorum Cardi-

» nalium Saeris tuendis Ritibus praeposilorum in palatio apos-

» tolico Vaticano decimo kalendas martii anni verlenlis ha-

» bito: postea in generalibus comitiis coram Sanclissimo Do-

» mino Nostro Pio Papa IX in eodem palatio apostolico Va-

» ticano decimoquarto kalendas octobris collcctis; ubi propo-

» sito dubio a Reverendissimo Cardinali causae relatore: An,

» et de quibus mirarulis constet in casu, et ad effeetnm de quo

» agitur? ÇonsuRores primum et deinde Patres Cardinales

s> proprium dêdere suffragium. Verum Beatissimus Paler de-

» cretoriam sententiam suâm haut! pandidil , voluil enim ut

» effusis ex animo precihus in divini luminis splendore quid

>> a se decernendum esset, intelligerel. Anima demum recur-

» rente pauperum legiferi solemni commemoralione, cujus hae-

» reditatem in terris Venerabilis Benedictus adipisci conquisivit,

» Sanctissimus Dominus .Noslcr Eucharistico sacrificio summa
» animi devolione in suis pontifiais aedibus ad Vaticanum

» oblato, ad basilicam banc Pétri Aposlolorum Piincipis cultu

» toto terrarum Orbe insignem, conlendit, ubi in sacello Vir-

» giui Deiparae sine labe originali conceptae et Assisiensi

» Palriarchae rite consecrato, pênes se vocavit Reverendis-

» simum Cardinalem Conslanlinum Patrizi episcopum Portuen-

» sem et Sanclae Rufinae , Sacrorum Rituum Congregationi

» Praefeclum, causaeque relalorem , itemque R. P. Pelrum

i> Minetti sanclae fidei promotorem, et me infrascriptum se-

» cretarium, qnibus adstantibus declaravit: Constare de mi-

» raculis a Deo, venerabilis Benedicti ab Urbino inlcrventu,

» palratis; scilicet de primo: Instantaneae
, perfectaeque sana-

» tionis Josephi Fiorrucci ab ophtalmia acuta, leucomate su-

» peraddita; de allero Instantaneae perfectaequ esanationis Do-

rt minici Bargnani a phtisi pulmonari. gravissima concomi-

» tante pneumonorrhagia; de tertio: Instantaneae perfectaeque

x sanationis Laurentiae Yolpi ab inceterata angina pharingea

y> gravibus slipata symptomatibus .

o Hujusmodi decretum de more evulgari , et in Sacrorum

» Rituum Cougregationis acta recenseri voluit quarto nouas

» octobris anui MDCCCLXV1.-C. Episcopus Portuen, etS.Ru-

» finae Card. Patrizi S. R. C. Praef. - L. gg S. - D. Bar-

ri tolini S. B. C. Secretarius.»

Il ne manque maintenant que le décret tuto procedi posse

ad beatificationem , lequel est ordinairement publié sans dif-

ficulté ni opposition.

Le Vénérable Benoît a laissé une réputation de sainteté,

qui est vivante dans la Lombardie et dans l'Etat pontifical,

surtout à Fossombrone, où il mourut. Le concours des fidèles

à son tombeau, et la dévotion de plus en plus grande des

populations onl réclamé, en quelque sorte, l'introduction de

la cause, deux siècles après la mort du Vénérable Benoît. Le

peuple lui donne, depuis longtemps, le titre de bienheureux.

Le procès apostolique sur les vertus in specie, qui fut rédigé

de 1838 à 1843, contient les preuves relatives à vingt-six gué-

risons miraculeuses obtenues par l'intercession du vénérable Be-

noît. Les trois miracles qui viennent d'être approuvés suffi-

sent pour la béatification.

IYIPKIMATUK — Fb. Mibronïhis Gigli Ord. Praed. S. P. Aposlolici Magifler.

IMPRIMATUR — Pétris Gastei.lacci Villakova Arch. Pet. Vicesgeren?.



AMLECTÂ JOUIS PONTIFICII.

SOIXANTE DIX-HUITIEME LIVRAISON.

LE SACERDOCE ET L'EMPIRE.

Introduction.

La Bibliollieca Ma.rima Pontificia, publiée à Rome par le

dominicain Iloccaberti dans les dernières années du XVII

siècle, est un arsenal complet, où se trouvent les meilleurs

traités que l'on ait composés sur l'autorité du Souverain Pon-

tife. Quelques-uns de ces écrits sont antérieurs au XIII e siècle;

le plus grand nombre a pour objet la réfutation des erreurs

propagées par les disciples de Marsile de Padoue ,
par les

protestants, les jansénistes et les régaliens.

Au lieu de suivre l'ordre chronologique, Iloccaberti a dis-

tribué les traités dans ses vingt volumes in-folio suivant le

prénom des auteurs. De là vient qu'uu théologien de la un

du XVII e siècle est placé entre un auteur du XV e et un autre

du siècle précédent : nous croyons utile de donner la liste

chronologique des principaux théologiens et canonistes , en

indiquant le volume de Iloccaberti où chacun se trouve.

1. Agobard. Parallèle du gouvernement ecclésiastique et

du pouvoir civil. (Tome II).

2. Saint Anselme de Lacques. (1080). Après un excel-

lente apologie de S. Grégoire Vil, S. Anselme démontre que

l'Eglise ne dépend pas des rois pour l'institution des évéques.

(Tome IV).

3. Bernard de Coûtante. Apologie de S. Grégoire VII.

(Tome V).

h. JEgidius Colonna. (1295). Cet illustre théologien exa-

mine si le Pape peut renoncer à la dignité pontificale. Il

justifie ainsi la démission de S. Pierre Célestin et la légiti-

mité de Boniface VIII. (Tome II).

5. Alexander a S. Elpidio (1315). Excellent traité sur les

rapports des deux puissances. On ne saurait trop admirer la

science et la logique de l'auteur. La doctrine est celle de

la bulle Unam sanctam de Bonifacc VIII. Comme le bien-

heureux Augustin Triamphus, qui a composé une Somme sur

l'autorité du Pape , Alexander de S. Elpidio appartenait à

l'ordre des Augustins. 11 est bon de faire observer que la

bulle / nam sanctam est composée de trois fragments em-

pruntés à S. Bernard, à Hugues de S. Victor et à S. Tho-

mas; Boniface V1I1 n'y mit pas un mot de sa composition.

Il est donc surprenant qu'elle ait suscité de si grandes con-

troverses jusqu'à l'époque où elle a été solennellement con-

firmée dans le cinquième concile général de Latran sous

Léon X. (Tome II).

6. Alvarez Pelagius (1320). Ce franciscain espagnol dé-

montre la légitimité du pape Jean XXII contre Marsile de

Padoue et les schismatiques que soutenait Louis de Bavière.

11 examine si le sacerdoce est plus ancien que l'empire et

quels sont les droits de l'autorité pontificale. Ses doctrines

sont pleinement conformes à celles d'Alexandre, dont nous

venons de parler. (Tome III).

7. Thomas Waldensis, carme anglais et confesseur des rois
Henri V et Henri VI. 11 a réfuté AViclef dans un grand
nombre d ouvrages, dont quelques-uns encore manuscrits sont
conservés a la bibliothèque d'Oxford. Il mourut en 1430,
après avoir exercé une grande mlluence sur les affaires pu-
bliques. (Tome XX de Iloccaberti).

8. Jean de Turrecremala, dominicain, mailre du sacré palais
et cardinal. Dans son traité de potestate papali, il montre la
grandeur de la puissance ecclésiastique, et il établit par des
preuves péremptoires que les sessions 4 et 5 du concile de
Constance ne peuvent pas être regardées comme œcuméni-
ques. Schelstrale a soutenu plus tard la même thèse. Il parait
d'ailleurs que le décret de Constance a été singulièrement
interpolé, et qu'au lieu d'enseigner que toute personne même
papale est subordonnée au concile général en ce qui con-
cerne la foi et l'extinction du schisme (mi Us quae spectant
ad fidem et extirpationcm schismalis) , les pères de Constance,
suivant les meilleurs manuscrits, se contentèrent d'affirmer
la supériorité du concile in Us quae spectant ad finem et extir-
palionem schismatis, en ce qui concerne l'extinction et l'ex-
tirpation du schisme. D'après cette version, le changement
d'une simple lettre, fidem, au lieu de finem, aurait causé tout
le mal.— Iloccaberti donne aussi d'excellentes réflexions de
Turrecremata sur l'utilité des conciles, ainsi que le discours
qu'il prononça au concile de Florence (Tome XIII).

9. Gennadius patriarche de Constantinople (1430). Traité
sur la primauté du Pape. (Tome XIII).

10. Pierre de Monte, cardinal, évêque de Brescia (1 440).
Primauté du Pape défendue contre le conciliabule du Bàle.
Il parle de la convocation des conciles et des moyens cano-
niques d'aviser aux troubles qui peuvent surgir dans l'Eglise,

sans briser l'union avec son chef suprême. Nous remarquons
dans le traité des considérations intéressantes sur l'origine
de la majesté impériale. (Tome XVII).

11. Saint Anlonin, archevêque de Florence (1450). Il suit

la doctrine de S. Thomas par rapport à l'autorité du Pape,
dont le pouvoir, dit-il, est plus grand que tout pouvoir créé.
(Tome IV de Iloccaberti).

12. Angélus de Clavasio. Iloccaberti a reproduit quelques
passages de l'article Papa, dans la Somme de cet auteur.

Il y est question de la dispense de la loi naturelle et des
droits que peuvent avoir les laïques dans l'Eglise. (Tome III).

13. Barlaam, évêque de Syra (1443). Union des Orien-
taux avec l'Eglise romaine. (Tome V).

14. Cataldini Boncompagni (1440). Sur la translation du
concile de Bàle et sur le pouvoir du Pape. (Tome VI).

15. Thomas Cajelan, cardinal (1510). Ce savant domini-
cain a composé l'admirable traité, intitulé: De comparatione
auclorilatis Papae et Conciiii. 11 aborde les difficultés les plus
ardues, elles tranche avec une merveilleuse habileté, sans rien

abandonner des principes. (Tome XIX de Roccaberti).

16. Cardinal Jacobatius (1515). Traité de Conciliis. Ce
savant canoniste examine avec une grande pénétration toutes
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les questions relatives à la convocation des conciles et à leur

célébration, surtout en certaines hypothèses délicates qui, fort

heureusement, se présentent rarement ou sunt purement chi-

mériques. (Tome IX de Roccaberti).

17. Syhester Prierate, dominicain et maître du sacré pa-

lais. Il prit, le premier, la plume contre Luther; son traité

est intitulé : Juridica et irrefragabilis irritas Ecclesiae Ro-

mande Romanique Pontifias. On y trouve des doctrines très-

sûres sur la distinction et la différence des deux puissances.

[Tome XIX de Roccaberti).

18. Christophe Marcel (1523). Il a fait un bon traité contre

Luther. Ce savant homme fut martyrisé au saccage de Rome

par les troupes luthériennes et impériales en 1527. (Tome VI).

19. Ekius (1525). Primauté du Pape, contre Luther. (To-

me XIV).

20. Augustin Steuchus (1530). Défense de l'Unité de l'E-

glise, contre Luther. Il y est longuement question de l'édit,

ou donation de Constantin. (Tome IV).

21. Alphonse de Castro. Roccaberti ne donne de ce savant

théologien qu'un opuscule contreleserreursdeLutber. (Tome IL)

22. Henri VIII d'Angleterre (1530). Primauté du Pape

défendue contre l'hérésie Luthérienne. Roccaberti donne un

opuscule du même auteur sur les indulgences. (Tome XIII).

23. Cardinal Contarenus (1540). Pouvoir du Pape dans

l'usage des clés. (Tome XIII).

24. Latomus , docteur de Louvain (1540). Ce redoutable

adversaire de Luther a composé un excellent traité sur la

primauté du Souverain Pontife. (Tome XIII).

25. Florebellus (1546). Dissertation pleine d'un sens exquis

sur l'autorité de l'Eglise et du Pape. (Tome IV).

26. Delphinus, de Parme (1550). Traité intitulé: De pro-

portione Papae ad Concilium et de utroque principatu (Tome

VU de Roccaberti).

27. Jean Fischer évêque anglais. Divers traités contre le

Luthéranisme (Tome XIV).

28. Rodolphe Cupers (1540). Traité de universali Ecclesia.

On v trouve aussi un commentaire sur le concile d'Etienne III

et le fameux canon Oportebat. Autorité du Pape et de ses

lois; source de la juridiction épiscopale. Vrais rapports du

sacerdoce et de l'empire. (Tome XlX de Roccaberti).

29. Cardinal Polus (1540). Traité de Summo Pontifce,

contre le schisme d'Angleterre. Autorité des conciles géné-

raux en certains cas exceptionnels. Gloire et force que pro-

cure aux rois leur soumission au Pape. Raisons providen-

tielles du pouvoir temporel des Papes; S. Pierre et S. Paul

Trais fondateurs de Rome. — Traité de l'Unité ecclésiastique

adressé au roi Henri VIII . Prétendue suprématie du prince

en matière religieuse. (Tome XVIII).

30. Albert Pighius 1551). Primauté du Pape défendue

contre les doctrines erronées de Marsile. Souveraineté des

princes et du peuple. Pouvoir temporel de l'Eglise. Défini-

tion du pape Jean XXII contre Louis de Ravière. (Tome II).

31. Cardinal Osius, polonais (1560). Traité de auctoritate

pontificis. Conciles généraux représentant l'Eglise. (Tome XIX
de Roccaberti).

32. Laurent Campège (1560). Apologie pro Sanctissimo

Romano Episcopo, contre Flavius lllyricus. La nature du gou-

vernement de l'Eglise est clairement exposée. (Tome VII).

33. Thomas Campège, frère du précédent (1560). Traité

de auctoritate et potestate Romani Pontificis in Ecclesia Dei.

La valeur des fameux décrets de Constance y est examinée.

(Tome XIX).

34. Pierre Soto (1 560;. Apologie de l'autorité pontificale

contre le Luthéranisme. Il montre dans les prorogatives de

S. Pierre la profonde sagesse de Dieu, et l'honneur qui en

résulte pour la nature humaine. (Tome XVIII de Roccaberti).

35. Dominique Soto (1560). Parmi les nombreux in-folio

du savant dominicain, Roccaberti a choisi ce qui concerne
les rapports du sacerdoce et de l'empire. Sans adopter en-

tièrement les théories d'Augustin Triumphus et des scolasliques

du XIV e siècle, Soto a ouvert à la polémique une voie nouvelle,

où des théologiens de grand mérite l'ont suivi. (Tome X).

36. François Vargas , ambassadeur d'Espagne auprès de
Pie IV (1560). Traité de auctoritate pontificis maximi. Ce
théologien mérite d'être consulté sur la source de la juri-

diction épiscopale et si elle vient immédiatement du Pape.

Il donne d'excellentes notions sur le droit divin, strictement

considéré. (Tome XI de Roccaberti).

37. Faber, vicaire général de Constance. Il rendit de grands

services à l'Eglise par ses travaux contre le Luthéranisme

et en faveur du concile de Trente. Roccaberti donne sa dis-

sertation sur la primauté du Pape et sur le célibat ecclésias-

tique. (Tome XIV).

38. Simanea, évêque de Paz en Espagne (1560). Institutions

catholiques. Autorité du Pape contre les erreurs des protes-

tants. (Tome XIII).

39. Mutius, de Capo dTstria (1560). Traité de sancta Ro-

mana Ecclesia. (Tome XIII).

40. Ambroise Catharin. Traité contre les erreurs de Lu-

ther. On y voit le vrai motif qui porta Luther a brûler pu-

bliquement les décrétâtes des Papes. (Tome III).

41. François Penia, auditeur de Rote pour l'Espagne (1570).

Traité de regno Christi. Royauté de Jésus—Christ dans le

monde entier, d'après l'Ecriture et les Pères. (Tome XII).

42. Michel de Aninyon. docteur de Saragosse (1575). Traité

de unitate ovilis et pastoris, et quelles personnes sont dans

le bercail (Tome XVI).

43. Melchior Canus. Extraits du célèbre traité de locis

theologicis. (Tome XVI).

44. Nicolas Sander, anglais. Traité de Clam David. Pa-

rallèle de S. Pierre et d'Abraham. Pourquoi l'Eglise des pre-

miers siècles ne fit pas usage du glaive. Protection de la Pro-

vidence en faveur de l'Eglise Romaine. Contre la suprématie

spirituelle de la reine d'Angleterre. (Tome XVII).

45. Alanus Copus. Défense de la suprématie pontificale et

du célibat ecclésiastique contre les Centuriateurs de Magde-

bourg (Tome. II).

46. Ilonuphre Panvini, de l'ordre des Augustins (1575).

Apologie de la suprématie pontificale contre les Centuriateurs

de Magdebourg. (Tome XVII).

47. Guillaume Lindan, évêque de Ruremonde (1575). II

a composé un grand nombre d'ouvrages contre les protestants,

notamment pour défendre les décisions du concile de Trente,

sur le célibat ecclésiastique, sur l'abstinence, etc. (Tome XX
de Roccaberti).

48. Lelius Jordanus. Suprématie de l'Eglise Romaine. Les

causes majeures et capitales des évêques sont réservées au

Saint-Siège. (Tome XV).

49. Dominicus a S. Thoma, dominicain (1580). Sur les

rapports du sacerdoce et de l'empire, il adopte les principes

de Dominique Soto. Origine du pouvoir civil. Hypothèse de

la déposition d'un pape hérétique. (Tome X).

50. Dominique Rannez (1585). Qualification théologique

de la proposition qui fait le concile supérieur au Pape. Un
pontife faux et intrus a-t-il le pouvoir de définir la doctri-

ne? (Tome VIII).

51. Roetius Epon, docteur de Louvain (1580). Traité de

jure sacro. Les deux glaives. Donation de Constantin. Juri-

diction temporelle des ecclésiastiques. (Tome V de Roccaberti).

52. Possnin (15S0). Lettre au grand-duc de Moscovie où

il est montré que le Pape n'est pas l'Antéchrist. Tome IV).

52. Antoine Augustin, archevêque de Tarragone (1580).

Monuments de la tradition sur la suprématie pontificale et

l'appel au Saint-Siège. (Tome IV de Roccaberti).
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54. Annibal de Grossis (1585). Nature et attributions de

l'autorité pontificale. Cet auteur souscrit hardiment aux théories

des anciens auteurs sur les rapports des deux puissances. (To-

me IV).

56. Alphonse Mendoza, augustin. (1558). Il montre que

le souverain pontificat est attaché au siège apostolique de

Rome. (Tome III).

50. Ale.rander a l'une, chanoine régulier de Latran (1588).

Traité de fulgenti radin hierarcliiae. Suprématie et préroga-

tives du Souverain Pontife. Explication allégorique de ses

habits. (Tome H).

57. BeUarmin. Traité de Potestate Summi Pontifias. Quelle

est la meilleure forme de gouvernement? Les 28 prérogati-

ves de S. Pierre et les 15 noms que l'on donne au Pape.

(Tome XVIII).

58. Grégoire dé Valence, de la Compagnie de Jésus. Traité de

Jiomano Ponli/ice. Analyse de la foi chrétienne. (Tome XIII).

59. Adam Tanneras, de la compagnie de Jésus. Supré-

matie du Pape et son pouvoir de définir les controverses con-

cernant la foi et les mœurs. (Tome 1).

60. Suarez. Défense de la foi contre Jacques Stuart. Origine

du pouvoir civil et siège de la souveraineté. Roccabcrti repro-

duit presque tout le grand ouvrage de Suarez. (Tome XII).

61. Adolphe Schulchenius, de la Compagnie de Jésus. Apo-

logie de Rellarmin. (Tome II de Roccabcrti).

62. Slapleton, anglais (1590). Autorité du Pape et du Con-

cile. Traité de mayniludine Ecclesiae Romande; l'Eglise com-

parée aux quatre monarchies et particulièrement l'empire ro-

main sous le rapport de l'étendue, de la durée, de la force

et de la gloire. Clément VIII offrit la pourpre à Stapleton.

(Tome XX de Roccabcrti).

63. Ange Rocca, augustin. sacriste de Clément VIII (1595).

Usage de porter la sainte Eucharistie pendant les voyages

des Papes. Rites particulières de la communion du Pape.

(Tome IV).

64. Celsus Mancini, chanoine régulier de Latran, évèque

d'AIexano (1696). Traité de juribns principatuum. Origine du

pouvoir. (Tome VI).

05. François Agricola, belge (1000). Traité de primatu

S. Pétri contre les protestants. (Tome XII de Roccabcrti).

dù.Bidacus Nugnus Cabezudus, dominicain espagnol(lGOl).

Suprématie du Pape. Est-il de foi qu'un tel homme est lé-

gitime Pape? (Tome VIII).

67. Scribanus, de la Compagnie de Jésus (1612). Le Pape

seul juge des controverses dogmatiques. (Tome VII).

68. Paul Fabulolti, barnahite (101.3). Suprématie du Pape.

Source de l'autorité royale. (Tome XVIII).

69. Léonard Coquwus, augustin. (1614). Apologie de Ra-

ronius et de Rellarmin. 11 montre longuement contre les Cal-

vinistes que le Pape ne peut pas être l'Antéchrist. (Tome XV).

70. Dominique Gravina , dominicain (1615). Catholicae

praescriptiones adversus haereses temporis. Suprématie du Pape.

L'auteur examine si le Pape peut approuver un institut re-

ligieux où les vœux sont simples. (Tome VIII de Roccabcrti).

71. Martin Reccanus, jésuite belge résidant à Vienne (1015).

Traité de primatu Pétri contre Jacques Stuart. Reccanus- se

tenait parfaitement au courant des erreurs des protestants
;

les connaisseurs le placent au dessus de Rellarmin pour la

clarté et la précision. (Tome XVI).

72. Balthazar Nardi (1618). Réfutation d'un écrit pro-

testant anonyme propagé en France sous la régence de Marie

de Médicis. (Tome V).

72. Léonard Marins (1618). Défense de la hiérarchie ec-

clésiastique contre Marc-Antoine de Dominis. (Tome XV).

72. Abraham Rzovius, dominicain polonais (1619). Pon-

tifex Romanus. Cinquante propriétés du Pape. (Tome I de

Roccabcrti).

73. Abraham Echellcnsis , maronite. Apologie de la su-

prématie pontificale contre les schismatiques. (Tome I
er

).

74. André Ducal, docteur de Sorbonne (1020). Défense

de la hiérarchie ecclésiastique contre les doctrines de Richer

et de Vigor. Suprématie du Pape; concile de Râle. Si le Pape

a le pouvoir de nommer son successeur. Différence qu'il y
a entre la puissance ecclésiastique et le pouvoir civil. Duval
traite parfaitement ce qui concerne la réception et l'autorité

du concile de Trente en France. (Tome 111 de Roccabcrti).

75. Antoine Pérez, bénédictin (1620). Pentateuchum fidei.

Notes de l'Eglise. Suprématie de S. Pierre. Décision des con-

troverses dogmatiques. L'empereur et les laïques n'ont aucun
droit dans les conciles. (Tome IV).

76. Marc-Antoine Capelli, conventuel (1625). Réfutation

de Marc-Antoine de Dominis. Le Souverain Pontificat de

S. Pierre défendu contre le roi d'Angleterre. Le pouvoir civil

chez les Hébreux n'avait aucune autorité sur les Lévites. Suc-

cession continuelle des évêques de Rome. Appels des églises

d'Afrique au Saint-Siège. L'usurpation des biens ecclésias-

tiques ne profite à personne. (Tome XVI de Roccabcrti).

77. Antoine Santarelli, de la Compagnie de Jésus (1025).

Pouvoir du Pape à l'égard des princes hérétiques. (Tome IV
de Roccabcrti).

78. Rarbosa (1G30). Le Pape pcut-il désigner son suc-

cesseur, ou en parler de son vivant? Les cardinaux peuvent-
ils élire un laïque marié? Autorité doctrinale duPape.(TomelV).

79. Fragosus, jésuite portugais (1630). Devoir du Pape
par rapport au droit naturel et au droit divin. Son pouvoir
sur les sacrements et le divorce en particulier. Les deux
glaives. Commentaire complet sur la bulle In Cwna Domini.
Nouveaux impôts. Tribunaux séculiers. (Tome V).

80. Ralduinus Junius, franciscain hollandais (1630). Quelle

est la meilleure forme de gouvernement? Suprématie ponti-

ficale . (Torue'V).

81. Petau, de la Compagnie de Jésus (1630). Défense de
la hiérarchie ecclésiastique contre Marc-Antoine de Dominis.

Suprématie pontificale. Origine du pouvoir civil. (Tome VIII).

82. Cariophilus, candiote (1630). Primauté de S. Pierre.

(Tome XIV).

83. Zacharie Roverius, annaliste des Capucins (1630). Le
sacerdoce est-il plus ancien que le pouvoir politique? Source

immédiate de ce dernier. Réfutation de Marc-Antoine de

Dominis. Lettre au prince de Galles (Charles I
er

)
sur la vraie

religion. (Tome XX).
84. Coe/feteau, dominicain (1033). Réfutation de Marc-An-

toine de Dominis. Primauté de S. Pierre. Dignité des car-

dinaux. (Tome XVII).

85. Didacus de Cea, franciscain (1030). Archielogium S.
Pétri et Pauli. (Tome VIII de Roccaberti).

86. Cardinal Origo (1640). Somme théologique, dont la

deuxième partie traite de la hiérarchie ecclésiastique. Indi-

cation des conciles, des décrétales et des écrivains propres

à montrer la suprématie pontificale. Le Pape peut-il con-

courir à faire nommer un prince hérétique pour uue popu-

lation catholique? (Tome IV).

87. Augustin de Dcllis (1047). Il montre que S. Paul ne

fut pas chef de l'Eglise avec S. Pierre. (Tome IV).

88. Rarlhélemy Mastri, conventuel (1050). Le Pape peut-il

déléguer un simple prêtre pour administrer le sacrement de

confirmation, et peut-il dissoudre un mariage ratum. (Tome V).

89. Constantin Gaetani, bénédictin. Primauté de S. Pierre.

II est faux que S. Paul ait été chef de l'Eglise. (Tome VII).

90. Petricca, de Sonnino, conventuel (1652). Des appels

de toutes les églises au Saint-Siège. Turris Davidica. Con-

version du patriarche de Conslantinople. Le projet d'union

entre les Orientaux et les Calvinistes est irréalisable. Supré-

matie de S. Pierre. Réfutation de Rlondel au sujet des pré-
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tendus droits du peuple dans le gouvernement ecclésiastique.

(Tome 111).

91. Dominique Segneri{\ 6 5f>). Suprématie pontificale. Hon-

neurs rendus au pape par les rois. (Tome X).

92. Diana, Théatin (1657). S. Paul n'a pas été chef de

l'Eglise avec S. Pierre. (Tome IV).

93. Christianus Lupus, augustin belge (1G00). Anciens ap-

pels au Saint-Siège. Commentaire des actes de S. Grégoire VII

et suprématie pontificale. (Tome VI).

94. Pierre Labat, dominicain (1660). Théologie scolastique

en sept volumes suivant la méthode de S. Thomas. Supré-

matie du Pape. (Tome XVIII de Roccaberli).

95. André Lao, carmélitain (1663). Traité de Summo Pon-

tifice. Le Pape a-t-il le pouvoir d'obliger les princes de faire

la paix? Peut-il supprimer un ordre religieux? Riens des re-

ligieux supprimés par les hérétiques. (Tome 111).

96. François Macedo, conventuel (1670). Ce savant théo-

logien a laissé plus de soixante-dix ouvrages. Roccaberli a

choisi le traité de clavibus Pétri, où l'on examine avec une

grande précision quel est le pouvoir des clés qui a été con-

féré aux apôtres et aux évêques, et en quel sens ces derniers

sont les successeurs des apôtres. Macedo montre que S. Paul

n'est pas le chef de l'Eglise. (Tome XII).

97. Amédée Chirol, servite (1671). Suprématie du Pape

et nécessité des conciles. Si le Pape peut désigner son suc-

cesseur. (Tome III).

98. Antoine Paulutius, professeur à l'université de Padoue

(1680). Le traité de jurisprudentia sacra renferme la réfuta-

tion de Gerson au sujet du gouvernement populaire. Paulu-

tius montre que le sacerdoce est plus ancien que l'empire,

et il traite diverses questions concernant les conciles
,

les

évêques, le pouvoir temporel du Saint-Siège etc. (Tome IV).

99. Vincent Ferri, dominicain (1069). Deux volumes in-

folio sur les vertus théologales. Est-il de foi que le Pape

régnant est vrai successeur de S. Pierre? (Tome XX).

100. Cardinal de Laurea (1680). Traité de decretis Eccle-

siae. Objet de la foi. Pouvoir doctrinal du Pape. (Tome XV).

101. Thomassin, (1680). Les Dissertations sur les Conciles

sont surtout dirigées contre les protestants et les jansénistes.

Faits dogmatiques. Est-il de foi que tel livre condamné est

hérétique? Accord du sacerdoce et de l'empire. (Tome XV).

102. Dominique Marrhcsi, dominicain, évèque de Pozzuoli

(1680). Tlicolofiia bipartita. Roccaherti donne le traité de

capite visibili Ecclesiae, où l'on remarque, entre autres cho-

ses , une excellente dissertation sur la Royauté de Jésus-

Christ. (Tome IX).

103. Dominicus a SSiîia Trinitate , général des carmes

déchaussés (1680). Sa Théologie en sept volumes est rédi-

gée d'après un plan nouveau. On y trouve toute la tradi-

tion sur l'autorité doctrinale du Souverain Pontife. Dominique

traite les questions que fait naître le concile de Constance.

104. Eugenius Lombardus (1684). Ce traité dirigé contre

les quatre articles du clergé français de 1 682 est attribué au

cardinal Sfondrale. L'auteur montre qu'on se laisse égarer par

une grande illusion si l'on espère ramener les protestants en

altérant la doctrine catholique. (Tome XI).

105. Cardinal Sfondrate (1690). Le traité intitulé: Gallia

vindicata attaque vivement Maimbourg et les quatre articles

de 1682. (Tome VI).

106. Traité anonyme sous le titre: Cathedrae apostolicac

auetoritas. Il paraît que le cardinal Sfondrale est l'auteur de

ce livre qui attaque, comme les deux précédents, les articles de

1682, Maimbourg, Ellies Dupin, et autres partisans de ces

nouvelles doctrines. Nous y remarquons de savantes considé-

rations sur le pouvoir immédiat des rois. (Tome Vil de Roc-

caherti).

107. Emmanuel de Schelstrale, d'Anvers, bibliothécaire du

Vatican (1686). Excellent traité contre les quatre articles et

Maimbourg. On y montre que les actes du concile de Cons-

tance furent falsifiés à Râle. (Tome XI de Roccaherti).

La Bibliotkeca Ma.rima Pontificia est la réponse de Rome
aux quatre articles de 1682. Depuis lors, les théologiens ont

rarement agité cette controverse, surtout en ce qui concerne

le premier article, qui regarde les rapports des deux puissances.

Afin d'établir ces rapports, les théologiens ont dû néces-

sairement examiner la nature du pouvoir civil, son institution,

la source d'où il émane, ses attributions et sa sphère. Nous

avons cru remarquer en cela des principes et des thèses qui

méritent d'être signalées à l'attention de nos lecteurs.

I. Le sacerdoce a existé Songtemps avant
les royaussacs et Ses empires.

Adam et les patriarches offrirent des sacrifices dès l'ori-

gine même du monde. Us furent donc prêtres, tandis que

dans l'ordre temporel ils n'avaient que l'autorité paternelle

et domestique. Le sacrifice d'Abel est mentionné dans la

Genèse. Après la mort d'Adam , Seth exerça le souverain

sacerdoce.

Les saints pères et les théologiens font remarquer l'exis-

tence du sacerdoce dès l'origine du monde , et longtemps

avant tout gouvernement politique. Nous nous contentons de

citer l'annaliste des Capucins, Zacharie Roverius, qui nous

semble avoir le mieux traité cette question, dans son traité

deunitate doclrinae fdci, art. 5 (tome 20 de Roccaberli, p. 495).

« Sed tempore palriarcharum Ecclesia semper unutu visi-

bile caput habuil
,

quod ex ipsa patriarcharum série mani-

festum est.

» Primus namque Adam orientem Ecclesiam haud secus,

quam illius pater, ac dux Deum cognoscere, tiniere et colère

docuit; praecepta dédit, in fide venluri Messiae instruxit, sa-

crificiorum ritus instituit, quidve fugiendum essel suis prae-

cepit, et quandiu vixit primam illam Ecclesiam velut sacerdos

ac propheta rexit. Siquidem Adamum, et sacerdotem et pro-

phetam fuisse testantur inter alios Moyses Rarcepha, de Pa-

radiso, p. 1, cap. 28, his verbis: « Auxit, inquit, Adamum
Deus sacerdolii munere, nam fuisse sacerdotem ex Davidis

psalmistae verbis cognoscilur, qui veluti loquentem Adamum
cum Deo inducens ait: Finxisti me, et posuisli super nie ma-

num luam; sacerdotium enim manuum impositione confertur».

» Praelerea sacrificiorum Iibatio, quae ad solos sacerdotes

ex officio spectabat, Adamum sacerdotem fuisse confirmât,

quantloquidem omnium primus sacrificium obtulit. Epiphanius

prophetam fuisse doccl: «Adam, inquit, novit Deum patrem,

et filiutu et Spiritum sanctum. Propheta enim erat, neque cir-

cumeisionem habens, neque simulacra colens, sed christia-

nismi formant oslendens.» Hoc ipsum tradil Moyses Rar-

cepha loco citato. Adamus ergo quoad vixit, scilicet 930 annis

visibilis fuit Ecclesiae monarcha.

» Defuncto Adamo Seth in ejus locum, ac dignitatem suc-

cessit, quae jure ad Caim tamquam natu majorera pertincbal,

sed cura fraternae caedis sanguine, naturac, ac consangui-

nitatis jura violasset , suo se primogeniorum , ac sacerdotii

jure expoliavit, neque enim aequum erat, sangninarium ho-

minem ecclesiae praeesse, qui suo scelere se ea potestate in-

dignum effecerat. Seth ergo, quem pro Abele a Caim inte-

rempto Adam accepit, debitam Abeli dignitatem substitutione

acquisivit, qui cum optimus semper fuerit, et nemo tune in

populo Dei il le major existerct , sacerdotii munere functus

quoad vixit post Adamum patrem, annis nimirum 120 eccle-

siam tanquam visibile caput gubernavit.

» Sublato Seth, Enos ad Ecclesiae monarchiam assumitur,

de cujus sacerdolio aperte loquitur scriptura Gen. 4: «Iste

inquit, coepit invocare nomen Domini » ; neque tamen haec
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verbn ita accipicnda sunt, quasi antc Enos ncmo Dcum in-

vocaverit, quandoquidem, et Adam et Ahel et Seth, et ple-

rique alii Denni prius invocaverant, cuui sacrilieia olferrent.

(Tune coeplom est invocare nomen Domini. ) Paragrapbis Chal-

daica lectionem hujus loci longe diversam lirmat. Sic enim

legit: (Time in dîebus ejus inceperunt lilii hominum, ut non

orarent in Domine Domini. »

» N a m cum lempore Enos idolorum cultug iaceperit, ac

Deoruin simnlacra crecta siut, quod indicare voluit Clialdaeus

Paraphrastes, cum ait, homines tune incepisse non orare, sed

polluere nomen Domini, quae profanatio idolorum ereetione,

ac invocalione procul dubio peraeta est ; Enos isle vclul sa-

cerdos, ac populi Dei princeps, coepit invocare nomen Do-

mini, dum vel publicam divini noniinis invocationeni instituit,

ac cerlos ritus, ac ceremonias hommes docuit, quibus ad Deum

laudandum uterenlur: vel quia unius Dei (idem, quae simu-

lacrorum culiu oppriniebatur, velut Dei praeco publiée homi-

nibus praedicavil, ac Dei cultum jam tune dilabentem resti-

tuit. Vel tandem quia primus homines velut ecclesiae paslor

publiée ad Deum laudandum collegit,

» Enos successit Cainara qui 00 annis primatum in po-

pulo Dei velut primogenitus Enos, ac sacerdos obtinuit, id

enim patriarebis illis ex Dei institution?, Iradilione accepta

legilimura fuit, ut sacerdotii jus in primogenilos tantum re-

sideret.

» Hune Malaleel quintus ecclesiae Dei monarcha sequutus

est, et 4.'i annis ecclesiae visibiliter praefuit.

» Sextus accessit Jarcd, septimus Mathusalem, qui dcfiincto

Jared ad ipsum usque diluvii annuin 23 4 annis ecclesiae mo-

narebiam rexit.

» Octavus fuit Noe, de quo amplissimum testimonium pro-

ferl Petrus, epist. 2,c. 2. «Originali nuindo, ait, non pepercit,

sed octavum Noe justitiae praeconem cuslodivil.»

» Duo vero bic dubilationes diluendae se offerunt.

» Prima, qua ratione Lamecb et Enocb inter Ecclesiae mo-

narebas a divo l'etro non enumerentur, praeserlim cum Enoch

vir sanetissimus fuerit, et ob eximiam viri sanctitatem in ter-

restrem paradisum translatus fuerit.

» Lamcch vero pater fuerit Noe, sed bis silentio praeteritis

apostolus octavum Noe inter Ecclesiae monarchas ,
ac Dei

praeconcs locum tribuat? Hic dubitationi facile respondetur:

utrumque Pâtre adbuc superstite decessisse.

» Etenim Enoch antc patris obitum translatus fuit.

» Lamecb vero quinquennio anlequam Mathusalem ejus pater

a vita migraret, dieai suum obiit.»

Ainsi, Adam offrit des sacrifices à Dieu. 11 eut une auto-

rité domestique et paternelle , sans être jamais investi d'un

pouvoir politique. S. Augustin fait observer que Dieu ne dit

pas qu'il voulait créer l'homme pour qu'il gouvernât les autres

hommes; Dieu parla seulement des animaux. Adam eut auto-

rité sur sa famille; il put avoir des serviteurs, sans possé-

der l'autorité politique et législative. Les chefs des diverses

familles avaient la même autorité qu'Adam sur la sienne.

L'autorité politique ne commença que lorsque plusieurs fa-

milles se, réunirent pour former une communauté parfaite et

un seul corps politique. La volonté de se réunir de manière

à former une société parfaite fut une condition nécessaire

pour rétablissement du pouvoir législatif.

Le tbéatin Veranus est le théologien qui a traité avec le

plus de lucidité le point que nous venons d'indiquer. Voici

ce qu'on lit, Theologïa speculativa, tome VU, p. 719, livre

imprimé à Munich, l'an 1700.

« Diccs : Adamum a principio creationis ex natura ici

habuisse primatum, proinde imperium in onines homines, et

ita poluisse ab il lo dérivari, vel per naturalem originem pri-

mogenilonim.'vcl pro voluntatc ipsius Adac. Hinc Chrysosto-

mus Ilomil. 34 in Epistola 1 ad Corintb. asserit, ex uno Adamo

onines homines forniatos et procreatos esse, ut signiticaretur

subordinatos ad ununi principeni.

•> Sed contra est, quia ex vi solius creationis, ac naluralis

originis tantum potest colligi Adamum habuisse potestatem

oeconomicam, non vero politicam. Fuit enim Adam ex natura

rei caput propagationis bumanae ; baec autem ratio capitis

tantum exigebat potestatem oeconomicam , non legislativam;

qua ratione I). Auguslinus 19 de Trinil. cap. 15, pondérât

Deum dixissc: Fariamus hominem ut praesit piscibus maris,

volatilibus coeli, et bestiis terrae, non vero dixisse, ut praesit

honunihus. Babuit igitur Adam ex natura rei ut caput pro-

pagationis bumanae potestatem oeconomicam in uxorem et

postea palriam potestatem in liberos quamdiu eniancipali non

fuerunt; potuit etiani discursu temporis habuisse famulos, et

complelam fainiliam et in illani plenam potestatem oecono-

micam.

a Postquam vero mulliplicati fuerunt homines, coepcruntquc

separari ac multiplicari familiac, tune qui crant capita sin-

gularum familiarum eamdem habebant oeconomicam potestatem

in proprias fnmilias, sieut Adam in sua; càelerum polestas

politica et legislativa in aclu secundo non incoepit nisi tune,

quando plures familiac coeperunt simul congregàri in unam
perfeetam communitatem. ac eflicerc ununi corpus politicum.

Fuit enim voluntas congregandi se ipsos in unam communi-

tatem necessnria conditio ad potestatem legislativam in illo

statu proniovcndam; quapropter sicut cominunilas non coepit

per créationem Adae, nec per solam voluntatem illius , sed

omnium qui in illa convenerunt; ita non possumus assercre

Adamum ex natura rei habuisse primatum politicum, sed tantum

oeconomicum. »

Après le déluge, Noé dresse des autels, et offre des sacri-

fices. La Sainte Ecriture ne parle des rois qu'à une époque

de beaucoup postérieure; elle nomme Nemrod comme le pre-

mier qui ait usurpé le pouvoir tyrannique et politique. Il s'en-

suit que dans le second âge du monde, comme au premier,

le sacerdoce exista longtemps avant l'empire.

S. Jérôme nous apprend que les Hébreux croyaient que

Melcliisédeeh , à qui Abraham offrit la dime , n'était autre

que Sem, second fils de Noé.

Alvarez Pelagius, dans le livre de planetu Ecelesiae, montre

parfaitement l'antériorité historique du sacerdoce par rapport

à l'empire. Melchisédech est le premier roi juste dont l'Ecri-

ture fasse mention. Il est tout à fait certain que l'Eglise a

existé avant tout gouvernement juste ou injuste. Tout gourer?

nemenl suppose nue réunion d'hommes formant une société

parfaite. C'est une vraie folie de soutenir que l'empire a

existé avant l'Eglise, attendu que l'Eglise a toujours existé

depuis le jour où Adam fut créé; elle existera jusqu'à la fin

de siècles.

Le traité d'Alvarez Pelagius se trouve dans Iloccaberti
,

tome III, p. 40. Nous nous contentons de l'extrait suivant:

« De primatu temporis sacerdotii, antequam imperii, ap-

> paret per verba Augustini 18 De Civitate Dei, cap. 1

» dicenlis : Quamvis enim et ipsum Noe palriarcham , in

n cujus diebus universa dihwio terra deleta est : usque ad

» lempus, quo reges in Dei populo esse coeperunt. etc.

» lstius ergo Melchisédech fuit primum regnum et primus

» verus re\ justus fuit
,

qui in scriptura divina reperiatuf:

» prout puto ,
qui secundum Apostolum, cap. 7 ad Ilehr.

» interpretatur rex justitiae. Deinde autem rex Salem, quod

» est rex pacis. Ante enim Melchisédech regnum non fuit

» aliud regnum
,
quod Scriptura commémorât justum et le-

» gilimum, et hoc dico propter regnum Ncmroth, Gènes. 10,

» ibi: « Fuit autem principium regni ejus Babylon.»

« Fuit enim illud regnum non justum, sed tyrannice ustir-

» palum, undc in eodem capite Chus genuit Nemroth , ipse

» coepit potens esse in terra, et erat robustus venator coram
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» Domino; distinct, g. Jus vero consuetudinis, ubi Gratianns

» ponil eum oppressorem . et cxlinctorem Lominum. Ouod
» autcm ail coram Domino, slos. 1

.

» Igitur manifeste apparet pcr deducliones snperiores, ori-

« gines, et rationcs et figuras prius fuisse ecclesiam, quam
» aliquod justum \A injustum imperium temporale

, quia

» imperii constitutio super homines , et de hominibus est

» congregata, quam congregationcm neccsse est primo prac-

» supponere quam sit rcgnum , vel imperium, quod de illa

» congregatione conslituitur; (piod si illa congregatio sa ne ta

» est, vocatur ecclesia sanctorum psalm. 149: In ecclesia

i sanctorum. Si vero maligna, vocatur ecclesia malignantium,

» psalmus 23: Odivi ecclesiam malignantium, ut sufficienter

» et superius est probatum. Stolidum ergo , nedum falsum

» est dicere fuisse imperium anle Ecclesiam , cum Ecclesia

» semper fuerit post creationem Adae , et semper erit cum
» complebhur illud Joan. 10: Et fiet unum ocile et unus pastor,

» extra de bap. licet quod in hac vila complebitur , cuin

» in fine mundi, et omnes nationes, et reliquiae Israël unum
» Deum adorabnnt, et filium ejus Dominum Jesum Christum.»

Zacharie Roverius, déjà cité, montre la succession sacer-

dotale depuis i\oé jusqu'à Moïse et Aaron. Il parle de l'opi-

nion des Hébreux qui, au rapport de S. Jérôme, croyaient

que Sera et Melcbisédech étaient un seul et même person-

nage, lequel aurait vécu depuis le déluge jusqu'au temps d'Isaac.

A cette époque, les premiers-nés étaient investis de l'auto-

rité sacerdotale; quelques auteurs ont cru que c'est là le droit

d'ainesse qu'Esaù vendit à Jacob. — Une nouvelle succession

sacerdotale commença en Abraham, dont les droits passèrent

à Isaac, ensuite à Jacob. Celui-ci eut douze enfants; Ruben,

qui était l'ainé, perdit le sacerdoce pour avoir souillé le lit

de son père, et ses droits passèrent à Lévi , qui eut pour

successeur Caath, ensuite Amram, père de Moïse et d'Aaron.

Moïse réunit le pouvoir sacerdotal et l'autorité civile ; ne

pouvant porter ce double fardeau, il demanda à Dieu le pon-

tificat pour Aaron. Mais la royauté laïque ne fut instituée que
plusieurs siècles après Aaron et Moïse. — Voici l'extrait de

Roverius:

;< Noe itaque ab humanis sublato, sacerdotii, ac pontificatus

sedes ad Sem transivit, tamquam primogenitum, quam usque

ad Isaac filium Abrahae protraxit, annis scilicet post ftoe 120
ut sentit divus Hieronymus in quaest. Hebraicis in Gènes.

Hebraeos ejusdem opinionis referens. Quera etiam tradit fuisse

eelebratissimum illum Melcbisédech regem Salem, quem Scri-

ptura sacerdotera Dei altissimi fuisse commémorât. «AjuntHe-
braei, inquit, Melcbisédech esse Sem filium Xoe, et suppu-

tantes annos vitae ipsius ostendunt eum ad Isaac usque ve-
nisse omnesque primogenitos Noe, donec sacerdotio fungeretur

Aaron, fuisse Pontifices.»

» Alicujus quoque in quaestionibus in Gen. eandem sen-

tentiam referens addit praeterea Hebraeos sentire haec fuisse

primogenita, quae vendidit Esau Jacob , nimirum ipsum jus

sacerdotii.

» Verum quicquid sit de Melcbisédech, certum est Eccle-
siam hactenus a domoSeth monarchas, ac pontifices visibiles

accepisse, sed cum jam ad domum Abrahae Ecclesiae monar-
chiam Dcus transferre constituisset , quippe cui Messiae ex
ejus semine nascituri promissio facienda erat, prima Ecclesiae

monarchia in Sem expiravit, nec ultus amplius de domo Sem
sacerdotio funclus est.

» Sccunda vero monarchia in Abraham a Deo instituta fuit,

cujus Abraham ipse primus extilit visibilis monarcha.
* Neque obstat, quod Sem adhuc superstes esset, immo

quod ipse Abraham 36 annos ante Sem obierit, neque enim
propterea duos Ecclesiae monarchas fateri cogimur, nam cum
Ecclesia tune novis legibus gubernanda, et quodammodo re-

novanda esset mox ut eircumeisionis praeceptum Abrahae da-

tum est, et in eo futuri Messiae ex illius semine nascituri pro-

missio obsignata fuit, statim primus ille Ecclesiae status cum
suo capite antiquatus fuit.

» Secunda ergo monarchia ab Abraham inchoala ad Isaac

descendit, ab Isaac ad Jacob devoluta fuit, tametsi is minor

esset natu Esau
, qui cum primogenita Jacob vendidisset , a

jure tum primogeniturae, tum sacerdotii, excidit; quare oc-

culto Dei consilio factum est, ut illo ejecto ad Jacob Pon-

tificatus dignitas transferretur. Jacob duodecim liberi fuerunt,

inter quos Ruben primogenitus fuit, qui ob maculatum patris

slratum, ut habetur Gènes. 49, a sacerdotio dejectus est, in

cujus sortem Levi successit.

» Post hune Caath, post Caath Amram, pater Moysis, et

Aaronis
,
quo tempore educto Israele ab Aegypto , Moyses

totius ecclesiae princeps fuit, sed cum is gravissimuni onus

ferre non posset, eo postulante Aaron Pontifex a Deo insli-

tutus fuit, Moyse tamen, quoad vixit temporalem principatum

tenente, et tanquam Domini Prophcta etiam in divinis
,
quid

agendum esset, Dei nomine praccipienle.»

Aous remarquons dans Paulutius une observation intéres-

sante. Il est incontestable, dit-il, qu'Adam offrit des sacri-

fices à Dieu ; mais l'Ecriture n'en fait pas mention , parce

que c'eut été donner à la religion la même source qu'au

péché. Après le déluge, ÎNoé érige un autel et offre le sa-

crifice. Melchisédech, piètre du Très-Haut, offre en sacrifice

le pain et le vin , figure du sacriGce futur. — Le traité de

Paulutius se trouve dans le IV e volume de Roccaberti, p. 266.

« Sacrificasse siquidem primum hominem pro indubio habet

» Perer. sacrificandi posteris suis primus etiam auctor, et doc-

» tor, quamvis sacrificii ejus non meminerit Scriptura, ne in

» eodem et peccati et sanctitatis, ac religionis spectaretur

» origo. Adae succedunt filii duo, quorum alter primus etiam

» fuit urbis conditor civibus imperaturus, et sane sacrificat

» uterque edoctus a pâtre, ut corde dispari, ita et inaequali

» exitu. Pergamus, ac pêne deleto humano génère reducem

» a cataclysmo intuebim superstitisur Noë familiae, ac reliqui

» humani generis principem, eumdemque primum erigentem

» altare et holocaustura sacerdotali auctoritate gratissime in-

» cendentem. Ab umbra jam ad clariora; et occurrit Melchi-

» sedech rex Salem, idemque sacerdos Dei Altissimi, qui in

» futurorum figuram panem, et vinum, quasi proludens fuluro

» augustissimo sacrificio obtulit: neque hic curiosius inquiri-

» mus, utra potior, et prior esset in eo dignitas sacerdotii,

» an regni? Sat enim in eodem cumulalam ulramque, quamvis

» ex Divo Paulo, Christus Dominus sacerdos solum, non item

» rex secundum ordinem Melcbisédech dicatur, nec immerito:

» cum regnum non a Melchisédech, sed jure sanguinis ex

» tribu Juda, cui non competebat sacerdotiura, haberel.»

Le dominicain Marchesi estime plus probable le sentiment

qui regarde Uelchisédech comme étant le même que Sem.

Le même auteur cite un passage de S. Augustin, qui recon-

naît expressément le sacerdoce d'Abel. Tous les premiers-

nés sont prêtres, depuis Noé jusqu'au pontificat d'Aaron. Dans

l'ancien Testament le sacerdoce précède toujours le pouvoir

royal. Depuis Aaron jusqu'à Samuel la succession sacerdo-

tale fut continuelle. Les rois ne commencèrent qu'avec Satil,

qui fut établi et sacré par Samuel.

« Et quidem in multis esse superiorem nullus potent du-

bitare, primo est dignior temporis antiquitate, cum enim in

Abel, a quo dicitur Ecclesiam incoepisse, videtur consequen-

ter sacerdotium exordium in illo habuisae. Cum enim ad

Hacbrcei 11 dicatur obtulisse sacrificium Deo acceptura ,

consequenter sacerdo fuit
, quod teslatur etiam Augustinus

Jib. S ad Orosium, ubi habet: Tria maxime justitiae prae-

conia in Abel fuisse comprobanlur, scilicet vtrginitas, sacer-

dotium et martyrium, in quibus Christi figuram primus gessit.

Quae prioritas etiam servata est in veteri testamento, in quo
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semper saccrdoliuni praecessit regalcm polcstatem, inimo sa-

cenlos construit et unxit reges. Sic enim omnes primogeniti

a IN'oe usqiic ad Aarou sacerdotes esse dicunlur, intor qnos

Melcbisedech (qui secundum probabiliorem sententiam fuit Sera)

dicitur sacerdos Dci Summus (Gènes. 14) cl ab Aaron usque

ad Samuelem continua fuit successio sacerdotum. Constat au-

tem reges in Israël a Saule initium accepissc, qui a Samuele

constituais fuerat, et inunctus in regem Israël.»

Rodolphe Cupers (dont le traité a été inséré tome 19 de

Roccabcrti) traite aussi celle question. Le sacerdoce, dit-il,

est plus ancien que le pouvoir civil, car l'Ecriture nous montre

Abel offrant le sacrifice. Après le déluge, l'ainé de chaque

famille était prêtre, longtemps avant l'institution des rois. —
Cupers croit tout à fait certain que Melcbisedech est le même
personnage que Sein.

« Alia ralione pariler spiritualis potestas tcmporali prac-

eminet, et est antiquitatîs; nam ad Hebraeos palet, cap. 2

refertur sindum Abel acceptum sacrilicium Deo obtulisse, a

quo liquet sacerdotium in populo Dei origincm habuisse et

sic in lege naturac
,
quod lalius demonstratur

,
quia a lem-

pore ISoe priusquani temporalis regia potestas instituta sit

sacerdotium primogeniturae fuit injunctum a Deo, ut a Noc

usque ad sacerdotium legis, omnes primos genitos sacerdolio

fungi consuevisse usque ad Aaron. Quarc Sem filium Noe,

quem constat sacerdotem fuisse Mclchiscdechum nuncupatum

legitur a'tissimi sacerdotem fuisse dictum. Genesis cap. 14.

« Ncc refert , ut etiam regem fuisse dicatur, quia sacer-

dotium praecessit regiam potestatem , ut primogeniturae in-

junctum , et sic antequam rex haberetur , est in sacerdotio

constilulus; quae praceminenlia sacerdotis locum etiam habuit

in populo Israelitico 1. Reg. cap. 10 quando Samuel Saulem

inunxit in primum regem populi illius.»

II. I.rs Heltreuv n'eurent des rois que plusieurs
slèeles après l'institution «lu sacerdoce.

Alvarez Pelagius, écrivain du XIV siècle, montre parfaite-

ment que Moïse réunit l'autorité sacerdotale et politique. Moïse

fut prêtre: il fit brûler l'encens, sanctifia le tabernacle et

l'autel, et offrit des sacrifices. Il consacra Aaron; ce sont là

des fonctions sacerdotales. Les Juges exercèrent à leur tour

l'autorité souveraine. Les Hébreux qui demandèrent un roi,

déplurent à Dieu; Samuel les en dissuada; l'établissement du

roi fut une erreur du peuple, et non la volonté de Dieu. —
Voici un long extrait d'Alvarez Pelagius (tome III de Roc-

caberli).

« In lege naturac et in lege Moysi , in summis sacerdo-

tibus fuit apex utriusque auctoritatis : igilur multo magis in

summis sacerdotibus sub lege Christi. Probo antecedens, deinde

illalionem facillime ostendo. Sub lege naturae magnus sa-

cerdos Dci Altissimi fuit rex ille Salera Melcbisedech, ut in

libro Genesis sacrae est videre , cui patriareba Abrahamus
Chaldaeorum splendor, décimas omnium obtulit. Sanctus Pau-

las, ad Hebraeos scribens , tanti viri, Deo accepti, summi
sacerdotis, ac régis, mentionem facit, et laudes , ut decet,

prosequitur. Locum hune Genesis ponderans sanctus Hiero-

nymus inquit , Hebraeos sentire , et pro constanti habere,

Melcbisedech secundum geniltim .\oe fuisse, et alïirmare ex

temporum supputatione , illum vixisse usque ad lsaacum
;

addens omnes primogenitos illius aetalis priscac fuisse reges

et summos sacerdotes. Sub lege igitur naturae summi sacer-

dotes fuerunt reges illisquc una, et altéra regendi auctoritas

extitit. Nec secus sub lege scripta. Primus ductor
, rector,

ac princeps populi illius , fuit Moyses, Deo , et hominibus

carus. In exodo legimus, quibus apparet utramvis dignitatem

in illo exlitisse. Utriusque auctoritatis , temporalis et spiri-

tualis mentionem facit sacra historia et apicem utriusque in

Moysc extitisse ostendit. Hortabatur Jethro Moysera ad ju-

dices subslituendos, ut ab illis minores causée judicarentur;

hortabatur quin etiam ad dandam operam iis, quae ad cul-

tum Dei attinebant. Primum munus apicem regiae potesla-

tis nobis ponit ob ocnlos, secundum vero culmen spiritualis

dignitalis. Si rem diligenter meditemur, fuit Moyses sacer-

dos, ac summus sacerdos. Sacerdotium inde deprehenditur,

quouiam, ut in Exodo legimus, incensum Domino adolevit,

quod munus crat sacerdotis , ut in libro Paralipomenon, et

Levilici legitur; sanctilicavit tabernaculum et altare, obtulit

sacrificia et holocausta, Aaroncm fralrem unxit, sacerdotem-

que consecravit, quae solus sacerdos facere poterat. Et David:

Moyses et Aaron in sacerdotibus ejus et Samuel inler eos qui

invocant nomen ejus. Summus sacerdos. quoniam ut jam locus

adductus nos certiores facit, unxit Aaroncm. In Exodo, ubi

Deus haec praecipil Aaroni manifeste magis omnia apparent.

Alloquens Dominus Moysem, ut sacerdotes eligerel, vocaret,

vestirct, et ungeret, inquit: Applica quoque ad te Aaron
fralrem tuum cum filiis suis , de medio filiorum Israël , ut

sacerdotio fungantur mihi Aaron, Nabad, et Abiu, Eleazar,

etlthamar, etc. Ait: Applica quoque ad le: perinde, acsi dixisset,

voca in coadjulores. Et Cajetanus explicans psalmi nonagesimi

octavi verba nunc citata , nimirum : Moyses et Aaron inter

sacerdotes , sic scripsit : « Ecce status saccrdolalis eorum
;

Aaron siquidem fuit summus sacerdos et Moyses fons sacer-

dolii invenitur, dum ipse consecravit Aaron.» S. Grcgorius

ISazianzenus, et ipse quoque haec habet: a Moyses princeps

principum, et sacerdotum sacerdos Aaron pro lingua uleba-

tur. » Et Sanctus Ambrosius in quaestionibus in Levilicum.

« Summi Sacerdotes erant Moyses et Aaron. » Philo Ju-

daeus
, quae de Moysi vita scripserat , conclusit h's verbis:

« Haec est vita, hic exitus Moysis régis, legis latoris, pon-

tificis, et prophetae. » Caeteros si aspiciamus etiam sacerdotes

primos, id verum esse invenienuis. Machabaei Judas, Jonatbas,

Joannes, et alii, ad Herodciu usque, pontifices et duces po-

puli extitere, quemadmodum sacer ille gestorum scriptor me-

nioriae bominum ctscriptis commendavit. Quae etiam a Josepho

de antiquitalibus scribente adnotata fuisse comperio. In ju-

dicibus idem est videre. In Heli una, et altéra extitit aucto-

ritas. In Samuele apicem utriusqne fuisse dignitatis, regum

nos monet historia. Senuerat Samuel, ut primo regum legi-

tur, aetateque grandaevus, secum cogitans propriis humeris

esse impar illud regendi omis ,
quodque aequius alienis illa

insedisset sarcina, super populum Israelis, Joelem, et Abdiam

filios judices conslituit; populus, tumultuaria quadam seditionc

concilatus, filios Samuelis , co quod avaritiae essent dediti
,

habens contemptui , ad cumdem Samuelem ivit , summaque

instantia elflagitavit, ut ei regem constilueret, a quo impos-

terum esset regendus. Magnus ille vir propheta, sanctus sum-

musque sacerdos, tumultu populi commotus, Dominum ora-

tione conslituit: cui oranti haec verba respondil: Audivi vo-

cem, et quae locutus est populus tibi, oplime novi, non enim

te abjecerunt, sed me abjecerunt, ne regnem super eos. Haec

sunt Doraini verba. Ex quibus colligo, in sumnio sacerdote

regiam potestatem reperiri, quandoqnidem ait Dominus: Non

te (Samuelem alloquendo) sed me abjecerunt, ne regnem super

eos. Petebal populus regem, qui non esset summus sacerdos;

contentio non erat , ac tumultus populi de auclorilate , sed

de persona regnatura, supponebant tumultus illi auctoritatem

regiam: at lis crat de illo, in quo talis auctoritas collocanda

esset. Colligitur insuper, apicem et culmen hujus dignitatis,

in summo sacerdote olim reperiri , adeo enim moleste tulit

banc injuriam Dominus, ut sibimelipsi illalam repularit, dixit:

Non te abjecerunt, sed me abjecerunt. Quae verba potestatem

eminentissimam indicant. Haec fuit sententia sancti Patris Hie-

ronymi in Oseam prophelam, exponentis verba illa prophetiae,

ipsi regnaverunt, et non ex me; principes extiterunt, et non
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cognovi: Erijo sunt non ex voluntate Dei, sed ex populi er-

rore rex fœtus at, et quia radieem pietatis non habuit, sta-

tim ac regnare coepit, impietate succensus est. Ex quibus verbis

duo colliguntur: quorum alleruin est , regiam polestatem ia

summo sacerdote existentem, eminenlissimam, divinamque esse.

Ait: Qui me retje deserlo pelierunt sibi regem, sicut gentes re-

liquae. Aliud est gravem fuisse errorem populi illius, petere

regem, uti gentes lune habebant. Hoc etiara adnotavit sanctus

Thomas in calce secundi sententiarum , ubi disputât , num

omnis praelalio sit a Deo , exponendo Oseae locum nunc

adductum
, sic scripsit : Dicuntur , non ex Deo régnasse Ju-

daeorum reges, inquantum dissuadente, Samuele regem sibi di-

gère voluerunt. »

Alvarez Pelagius , comme on voit , décrit exactement le

passage du gouvernement théocratique à l'autorité royale.

Antoine Paulutius, professeur de l'adoue, fait observer tpie

le gouvernement théocratique se trouve chez les anciens peu-

ples. En permettant rétablissement des rois, Dieu leur défen-

dit de toucher aux choses saintes. Du reste, après la capti-

vité de Babylonc, la théocratie fut reconstituée. — Voici un

extrait de Paulutius (tome IV de Roccaberti).

« Progredientibus jam obvius Moses, qui populi princeps

s sacriûcia obtulit tamquam sacerdos, et tamquam pontifex

» Aaronem fratrem pontifïcatu inauguravit ; unita hacc omnia

» testatur Philo Judaeus vitam Moysis eo elogio disertissime

» claudens: Ilujusmodi fuit vila, obitusque Mosis Régis, le-

» gislatoris, Ducis, et pontificis, sicut sacris literis traditur.

» Si variam Judaicae reipublicae poliliam luslremus banc ipsam

» munerum conjunctionem spectabimus indivisam. Judicum tem-

» pore praefuit Heli, idemque sacerdos; Samuel vir Dei cultui

» addictus, nec minus ejus lîlii Joël et Abdias, quam unionem,

» quam ex reclae rationis dictamine, servavere et Gentiles,

» unde apud Virgilium

Rex Anius, Rex idem hominum,

Phaebique Sacerdos.

» At quia novit Deus futurum, ut abeuntes cxemplo, et re,

« et stylo assererent, reges naturaliter jus haberc ad spiritualia,

» poliliam ad nauseantis populi votum immutans regem qui-

» dem dédit, at ab eodem sacra tractari adhorruit: et extincta

» demum regum série, ad sacerdotes et pontiûces rediit po-

o puli regimen, Nehemia reparante Hierusalem, ac praesi-

» dente operi inter principes sacerdotc Eliasib. Venlum tan-

» dem ad Machabeorum aevum, quo depressa, ac pêne ex-

» pirans Judaeorura Respublica, quasi facla crisi, aegriludinis

» suae (ut pulchre considérât Salianus) modicis levamentis cœpit

» revalescere ; surrexit enim Mathatias non politicae tanlum,

» sed et sacrae militiae dux, isque pontiûcalum simul , ac

» principatum gessit, idemque feccre caeleri usque ad Ilero-

» dem. Ex qua repetita série a munili primordio jam licet

» intueri, se compati féliciter in eodem spiritualem polesta-

» tem, et temporale dominium, quando Deo inspirante, ac

» disponente, cum in lege naturae, tum in lege scripta, utrum-

» que in eodem coaluit, nec minus id decere in lege gratiae,

» et in statu Evangclii perfecto, in quo nulla ab auctore

» Christo manavit prohibitio. »

Nous venons de dire que le gouvernement théocratique se

retrouve chez plusieurs peuples de l'antiquité. Le cardinal

Sfondrate, qui sous le pseudonyme d'Eugenius Lombardus
,

publia en 1084 un premier écrit contre les quatre articles

de 1082, donne de précieux renseignements sur l'influence

du sacerdoce chez les Egyptiens, les Gaulois et les Romains.

Voici un passage de Sfondrate (tome XI de Roccaberti).

« In lege Mosaica decidendis gravissimis caus :

s senatus qui-

dam, seu concilium conslitutum fuerat, quod Synedrion, vel

Senedrim vocabant, constabatque sepluagiuta viris , Summo
PontiCce omnibus praesidente. De quo vide Sigonium lib. 6

de Rep. Ilebraeorum c. 7. In hoc conciliojus et sententia illis

causis dicebatur, quae apud inferiores judices finiri non pote-

rant, proposita capitis poena non parentibus.

» Apud Romanos tanta fuit augurum dignitas (nam et ipsi

sacra procurabant) ut de illis Cicero 1. 3 de legibus: Quae-

que augur injusta, nefasta, vitiosa dixerit, capitale esto. Et

idem Cicero pro domo sua ait ponliflees istos, et religionibos

Deorum, et summae reipublicae a majoribus praefectos esse.

» De Pontiûce Maximo Romanarum Zosimus apud Thomam
Dempsterum libro 3 Anliq. cap. 21: «UnusPontificum omnium
supremus erat, qui et Maximus dicebatur, quod maximarum

rerum, quae ad sacra et religionem pertinent, judex esset ,

et vindex contumaciae privalorum et magistratuum. Festus etiam

ait, pontificem maximum judicem et arbitrium esse rerum di-

vinarum atque humanarum. » Haec Dempsterus.

» De Gallorum saeerdotibus
,
quos Druidas vocant, haec

scriliit Caesar lib. 6 belli Gail ici: « Mi rébus divinis intersunt,

sacrilicia publica et privata procurant. Religiones interpretantur,

de omnibus fere controversiis publicis privalisque coustituunt:

et si quod est admissum facinus, si caedes facta, si de hae-

reditate, si de finibus controversia est, iidem decernunt; prae-

mia poenasque constiluunt; si quis, aut privatus, aut publicus

corum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt; haec poena

apud eos est gravissima: quibus ita inlerdiclum , ii numéro

impiorum et sceleratorum habentur; ii omnes dececîunt: adi-

tum illorum sermonemque defugiunl: neque iis pelentibus jus

redditur, neque honos ullus communicatur. His aulem omnibus

Druidibus praeest unus, qui summam inter eos habet auclo-

ritatem. Ii certo anno tempore in finibus Carnutum, quae regio

totius Galliae média habetur , considunt in loco consecrato:

hue omnes undique qui controversias habent, conveniunt, eo-

rumque judiciis decretisque parent , neque tribula nna cum
reliquis pendunt, omniumque rerum habent immunitatem etc. »

» De saeerdotibus Egypliis Strabo 1. 17 de Meroitarum mo-
ribus: « In Ueroe olim primum ordinem sacerdotes obtinebant,

qui tantam auctoritatem habebant, ut nonnumquam misso nuntio

mortem régis imperarent et pro eo alium faciebant. »

» Eadem fere de Aegypiiis lib. 14 Variar. de Persis Eu-

sebius in Chronico. De Atbeniensibus et Areopagitis Josephus

lib. 14 antiquit. c. 19 narrant.

» Omnium ergo Gentium consensus hanc de rébus maximis

judicandi auctoritatem praeserlim divinis saeerdotibus conces-

sam, naturalis , non liumani juris esse convincit ; humanum
enim jus variât, nec apud omnes est idem.»

Cette influence du sacerdoce est pareillement signalée dans

l'ouvrage de Zacharie Boverius, que nous avons déjà cité. —
Le pouvoir royal, dit-il, quoique juste et légitime, ne vient

pas immédiatement de Dieu, car on le trouve pas avant le dé-

luge, ni après, jusqu'à Nemrod; il a donc existé chez les geutils

avant d'être institué chez le peuple de Dieu. Au contraire,

le sacerdoce est d'institution divine; aussi tous les anciens

peuples vénéraient le caractère surnaturel et divin des prêtres,

et subissaient volontiers leur salutaire influence.

« Primum igitur, qui regiam potestalem ecclesiasticae di-

guilati praeferre audent, ii procul dubio utriusque, et origi-

nem et naturam ignorant. Quis enim nesciat regiam polesta-

tem, tametsi justa, ac légitima sit , tamen non immédiate
,

sed per interjectum jus gentium a Deo effluere ? Unde nec

apte diluvium, nec post usque ad JVemrodum ulla unquam

regiae potestatis mentio facta reperilur : ex quo apparet
,

eam pius apud Gentes usu receptam quam in populo Dei

institulam fuisse. Atque hue spectat, quod .ludaci lantum post

aliquot secula Samuelern convenientes dixerunt : Constitue

nobis regem, nt judicet nos, sicut et universae habent nationes.

Quod ipse quoque Christus insinuât Lucae '22 cum ait: Reges

Gentium dominantur eorum, et qui potestalem exercent in eos

benefei vocantur. Quo sane videtur innuere regni jus a Gen-

tibus inchoasse; tiiin a Genlibus ad Dei populum Iranslatum
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fuisse. At ecclesiastica potcstas antc omnciu sccularis regni

poleslatem a Dco immédiate instiluta fait : quapropter eo

praeslaulior existiniari débet
,
quo et origine alleram aule-

cellit, et institutionc ea uobilior est, quod et ipse Ulriusque

potestatis usus idcirco institutus esse videtur, ut quietam ac

tranquillam vilain homincs agant , ut notât D. Paulua I Ti-

moth. 8, obi nos jubet «rare pro regibus, et iis qui in su-

blimilalc positi sunl: Ut quietam, inquit, ac tranquillam vilain

agamus. Finis igitur civilis potestatis liane tanlummodo vilain

attingit. Al ecclesiastica polestas ulterius ad futuram vilam

tendit : illias quippe usus, ac finis est, Domines ad superna

praemia disponcre, dum illos pios, et temperatos, ac divinis

legjbus obsequenles esse jubet ; et ea in liominibus vitia

cohibet
, quae lex civilis nullo modo attingit. Quapropter

malc de ecclesiastica potestate sentiunt , qui cam regia po-

testate inferiorem esse censent, cum illa prior e\ diviua ios-

titutione elïluxeril : haee jure gentium , et es populorum

consensu tantum introducta fuerit. Porro si rcs divinas hu-

manis longe antcccllcrc credimus, sane nenio est qui in ec-

clesiastica potestate divinum (]uid latere non agnoscal. Nam
si ad Etlinicos pauculum diverlere lubet, licel Deum verum

ignorarent, tainen ex quo scmel aliquid divinum in iis ho-

mmilms, qui ad sacra peragenda constituli crant, mente con-

cepissent, omnes suis sacerdolibus obtemperabant, et eorura

arbitrio parebant, ac si omnes illorum regerculur imperio. Nam
de Aegyptiis testatur Aelian. Var. hist. lib. 14, cap. 34, non

alios apud eosjudiecs evtitissc, practerquam saeerdotes. Judi-

ces, inquit, apud Acgyplios iidem quondam fuerunt, qui et

sacerdotes; in his princeps erat sententiae maximus natu, et

in omnes staluendi jus habebat. De Acthiopibus scribit Strabo

Geog. lib. 17, olim apud eos summam pùlestatem pênes sa-

cerdotes fuisse tantaeque auctoritatis extitisse, ul nonnumquam

misso nuncio mortem régi imperarent, ac ei alium sullicerent.

Narrât ctiam Caesar in Comment, de bello Gallico, lib. C ,

Druides apud (iallos summam potestatem obtinuisse bis verbis:

«Magno lii sunl apud eos honore: nam fere de omnibus con-

troverses publicis, privatisque constiluunt: et si quod est ad-

missum facinus, si caedes facta, si de haereditate, si de liuibus

controversia est, iidem discernunt pracmium paenasque cons-

tituunt.» De magis Persarum quid attinet dicere, cum Agathias

hist. lib. 2. testelur illos tanto in honore apud Persas ha-

bitos fuisse, ut publica omnia illorum consilio administrarentur;

ncque aliquid legitimum foret, quod Magorum non esset sen-

tentia confirmatum? Demum perspicuum est, quanti Homana

Respublica, Tullio leste, Augures fecerit, quibus id jus col-

latum erat, ut a summis imperiis, ac potcslatibus comitia tol-

lerent: concilia, vel instiluta dimilterent, vel habita rescin-

dèrent. M vero pie, ac rcligiose Barbarae génies praeslabant,

eo quod in sacris liominibus, qui divina ex munere tractarent,

divinum quidpiam, natura ipsa teste suspicercut.

» Quod autem ipsum naturac jus cunctos fere orbis populos

docuit, id divina lex Ilebraeo populo data, clarius perfectiusque

declaravit, cum Summo Pontifici .summum jus tam in civilibus,

quant in ecclesiasticis causis detulit, ut palet in Moyse, Aaron,

Eleazaro, Samuele, quibus summa rerum omnium a Deo col-

lata erat. Quod regii juris professoribus, ac politicis nostrae

tempestatis maxime notandum est, qui regiam potestatem ec-

clesiasticac praeferunt Discant igitur ccclesiasticam potestatem

primum ex Dci institutionc ita cum civili conjunctam fuisse,

ut utraque in uno Pontifice resideret, cum tamen illa velut

praestanlior, ac praecipua praecederet, haec velut accessoria

sequeretur: atquc utraque haec potestas tamdiu in summis pon-
tificibus enituit

,
quoad populus a Saniuele regem peteret.

Tune eoim duplex haec polestas, quae prius in Pontilice in-

tégra manebat, quodammodo dispertita fuit: civilis ad terrenum

regem translata est; ecclesiastica vero apud Ponlificem mansit:

ita sic Rcgnis exerunt, quodammodo a ponlilicibus agnoscerc

debeant
, quibus ipso divino jure collala fuerat. Hinc raani-

festum est ccclesiasticam potestatem, non tam suapte origine
ac natura . quam ex ipsa Dci instilulione qualibet regia , ac
civili potestate majorent esse, quod inde colligi potesl; nam
ctsi Hebracus populus ex Dei connivenlia potius, quam insti-

tutionc reges habere coeperit, iidem tamen reges summo
pontifici aubjecti erant, qui suo arbitrio moderabatur magnum
illud concilium septuaginla duorum seniorum, quod Sanhcdrim
dicebatur, ad quod spcctabal de lege, rege, ac propheta ju-
dicare, ut testatur Philo, lib. 2 de Teinp. Plane sicut anima
praestat corpori, sic Ccri necesse est ut politicum principa-
tum, qui chrislianae reipublicae velut corpus est, ecclesias-
tica potestas, velut anima anlecellat, ac velut Pastor ovem
sibi subjiciat

,
quod egregie déclarât C-regorius Nazianzenus

oiatione ad cives Nazianzenos, et praefectum irascentem: ubi
his verbis regium praefectum adoritur: « An me libère lo-
quentem aequo animo feretis? Nam vos quoque potestati mcae,
meisque subselliis lex Christi subjecil. Imperium enim quoque
nos ipsi gerimus, addo ctiam praestantius, et perfectius: nisi
vero aequum est spiritum carni fascessubmitlcre, et caelestia

terrenis cedere, sed non dubilo quin banc dicendi libertatem
in meliorcm parlem accepturus sis, utpote sacri mei gregis,
ovis sacra, magnique pastoris alumna.»

» Dixinius certe ex Nazianzcno, et Chrysostomo civilis po-
testatis metas eo usque pervenire, ut corpora tantum attingant:

ac propterea id inter civileni et ecclesiasticam potestatem
intéresse docuimus, quod illa velut corpus, haec tamquam spi-

ritus integrum, ac perfectum ChristianacReipnblicae imperium
rclinquant. Civilis enim potestas, quae ad corpus spectant

,

potissimum curât, utpote cujus finis tantum sit, temporariam
civium pacem modis omnibus tueri. Ecclesiastica vero velut

praestanlior ad animarum salutem tendit, ac poliora boua quae
apud Deum reposita sunt , sibi proposita habet. Porro sicut

ipse naturae ordo postulat , ut corporis operationes animae
potius subjici, quam praeesse debeant: et quamvis anima cor-

poris actiones non impediat, spirilus tamen functiones in ho-

minis imperio principem locum teneant: ita plane fieri decet,

ut utraque potestas, et ecclesiastica, et civilis eum ordinem
înter se habeant, ut ecclesiastica primum velut spiritus, ita

civilem potestatem velut praestanlior antécedat, ut nullo modo
illius functiones impediat, aut propriis illius operationibus sese

immisceat: sed tamen easdem ad proprii finis consequutionem

dirigat. Civilis vero potestas, velut caro spirilui ecclesiasticae

potestati subjectam se exhibeat et ab ea in his, quae ad Deum
spectant, quid agendum sit, exquirat; nec non eam sibi su-

periorem agnoscal. (Roccaberli, tome XX).»

III. Le sacerdoce cBicz les ISéfrrcux était
indépendant du noaivo£r câvïS.

Le conventuel Capelli, qui est du commencement du XVII e

siècle, développe avec soin celte thèse (tome XVI de Rocca-

berli). Après avoir rapporté un grand nombre de passages

du Lévitique cl du Dcutéronome , il en déduit les conclu-

sions suivantes:

« Deus primo loco vult Synagogam sibi dono dare omnes

primogenitos suos; hos vero ita vult eam sibi cedere, ut trans-

lalo per donationcm dominio Synagogae proprio, a Synagoga

in Deum, nova et pcculiari ratione inciperet dicere Deus:

Primogeniti mei sunt, ego Dominus a die qua percussi omne

primogenitum in terra Aegypti. Hoc autem dominium, quod

per Synagogae donationcm Deus acquisivit, non esse domi-

nium illud universale quo Domini est terra et plenitudo ejus,

facile convincitur. Primum, quia dominio illo universali fuit

ab aeterno rerum omnium Dominus; hoc autem dominio sua

esse coeperunt primogenita Israël, a die, qua percussil Aegypti

primogenitos. Deinde, dominium illud universale in merum ho-

26
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ruinem transferri non potest, hoc vero a Deo in Aaronem,

et filios translatum fuit. Demum illud universale ab hominibus

Deo nec dari potest, nec auferri; istud vero dari ab homi-

nibus potuit.

» Separatis exinde omnibus primogenitis Israël ,
tamquam

Deo debitis , divinique juris effectis, translatoque per dona-

tionem dominio Synagogac in Deuni, inquit Deus: Nolo am-

plius primogenitos , sed primogenitorum loco ,
donentur nuhi

omîtes levitae.

» Hoc praestito, rursum ait Deus: Dono omnes levitas Aaroni

Summo Pontifia, cl filiis ejus, et ita meum jus in Aaronem,

et filios transfert). \\ cum primogeniti excédant numéro Levitas,

qui supra sunt non desinant esse mei, nisi prelio comparentur

abAarone, etfiliis, in quorum commodum illud pretium cédai,

cum istud omne meum domiuium in illos sit devolutum. Atque

ita factum est.

» His ita constituas, quae ex verbo Dei manifestissima sunt,

ne»ari non potest, supremam potestatem in Levitas pênes Sa-

eerdotes fuisse, non pênes saeculi principes. Namque Syna-

goga omne suum dominium in primogenitos transtulit in Deum.

Deus vero transtulit dominium istud suum in Aaronem, et

filios; ergo Svnagogae potestas in Levitas nulla est aliénas,

et solus Pontifex cum filiis supremus Levitarum fit dominus.

Domina olim Synagoga Levitarum, transfert dominium suum

in Deum, Deus" vero in Aaronem; solus ergo Aaron, post

Deum Levitarum dominus supremus, et Synagogae in hos jus

non amplius ullum ; cessit quippe Deo per donationem omne,

quod in Levitas sibi competebat dominium. Polerat itaque

dicere Aaron: « Synagoga donavit Levitas Deo; Deus ac-

ceplavit, et dixil: Ego sum Dominus, et Levitae sunt mei;

mibi detnurn Deus ipse eosdem pleno jure donavit. Ergo di-

cere possum: Ego sum dominus et Levita sunt mei.»

»Hinc factum est, ut Levitae a republica civili, tamquam

separati in omnibus baberentur, et nomine filiorum Israël non

venircnt. Numer. primo, Deus jubel tolli summam universae

Congregationis filiorum Israël, jubet numerari, quicquid sexus

est masculini; obeditum Deo. Levitae autem non sunt numerati

cum eis. Levitae ergo non veniunt nomine civilis reipublicae.

Id vero casu? minime, sed jubente Deo: Locutus est Dominus

ad Motjsem dicens: Tribum Levi noli numerare, neque pones

summam eorum cum filiis Israël.

» Hinc excluduntur a Deo ab haereditate promissa Israeli,

et semini ejus, Deuter. 18: Non habebunt Saeerdotes, et Le-

vitae et omnes, qui de eadem tribu sunt, partent, et haeredi-

totem cum reliquo Israël.»

Les biens des Lévites étaient soumis à une législation spé-

ciale; on ne pouvait pas les aliéner à perpétuité. Les maisons

qai n'avaient pas été rachetées faisaient retour aux Lévites

l'année du jubilé, au lieu que celles du commun des Hébreux

étaient irrévocablement perdues, si on n'avait pas soin de les

racheter. Notre auteur continue en ces termes:

« Quae Deus Levitis concessit, ea prius a Synagoga sibi

dono dari voluit ; deinde tamquam divinum quid, ea Levitis

tradidit. Deuteron. 10: < Ouamobrem non babuit Levi partem,

neque possessionem cum fratribus suis: quia ipse Dominus

possessio ejus est, sicut promisit ei Dominus Deus suus.»

Et inferius, 18: « Non habebunt Saeerdotes, et Levitae, et

omnes, qui de eadem tribu sunt, partem et haeredilatem cum

reliquo Israël; quia sacrificia Domini et oblationes ejus co-

medent, et nibil aliud accipient de possessione fratrum suo-

rum ; Dominus enim ipse est haereditas eorum.»

» Idcirco Levitarum bona stabilia iisdem legibus non subji-

ciebantur, quibus bona civilis reipublicae; caetera enim in per-

petuum alienari poterant, at bona Levitarum, non ita. « Oui

vendiderit domum intra Lrbis rauros, babebit licentiam re-

dimendi, donec unus impleatur annus ; si non redemerit, et

anni circulus fuerit devolutus, emptor possidebit eam, et pos-

teri ejus ia perpetuum, et redirai non poterit, etiam in ju-

bilaeo. » Infra vero : « Aedes Levitarum quae in urbibus sunt,

semper possunl redimi; si redemptae non fuerint, in jubilaeo

revertuntur ad dominos
;

quia domus urbium Levitarum pro

possessiouibus sunt, inter filios Israël; suburbana autem eo-

rum non veneant, quia possessio sempiterna est. »

» Mea igitur sententia, salis probatum est, divino jure in

lege Moysis, Levitas exemptos fuisse a republica civili, su-

premamque in illos potestatem, non pênes laicos principes,

sed pênes Summum Ponlificem extitisse: caeterum alia super-

sunt, quibus id confirmemus.»

Capclli apporte en preuve le passage du livre des Rois

où Saul, après avoir ordonné en vain à ses soldats de mas-

sacrer les prêtres, est contraint de s'adresser à un Iduméen.

« Apparent insuper , et ante haec tempora sub rege ad-

modum malo, immunitatis Levitarum clarissima monumenta,

I Reguin, c. 12. Dum Saulus prosequeretur Davidem fugien-

tem ut rebellera, ipse, exceptus hospilio ab Achimelecho sa-

cerdote , occasionera praebuit Saulo , ut in Achimelechum

animadverleret , lanquara laesae majestatis reum. Conversus

itaque ad ministros suos, qui circumstabant, dixit: a Conver-

timini, et interficite saeerdotes, nam manus eorum cum Da-

vid est, scientes quod fugisset et non indicaverunt mihi.»

Quis audito régis praecepto magnum intonantis , et maxime

irascenlis, non credal , servos régis illico detruncaturos sa-

eerdotes illos? Attamen audi: « Noluerunt autem servi régis

extenderc manus suas in saeerdotes Domini. » Ouod si mi-

nistri régis non cognovissent régis mandatum excedere po-

testatem a Deo sibi commissam , si per Dei legem régi id

licere credidissent, cur non paruissenl? quomodo rex furiis

agitatos, iisdem non succensuisset
,
quod 'jus contemnerent

jussa, nisi manifestissimum fuisset, ipsos id recte facere? Nec

tamen succensuit rex, sed alienigenam Idumaeum quaesivit,

qui suis obteraperaret praeceptis, et divini nescius juris, in

saeerdotes Domini gladium stringeret. « Et ait rex ad Docg:

» Convertere lu, et irrue in saeerdotes. Conversusque Doeg
» Idumaeus irruit in saeerdotes, et trucidavit in illa die 85

» viros vestitos Epbod lineo.» Primalum ergo régis nullum

fuisse in lege Moysi super levitarum personis hinc liquido

patet.

» Confirmalur denique suprema polilica potestas apud

Pontifices, teslimonio Josephi ad hune locum alludentis, an-

tiquitatum lib. 4, cap. 8: a Ouod si judices, inquit, nesciant

de negotio ante se delato pronuntiare (sicut interdum acci-

dit) in Sanctam Urbem integrum causam relegent. Tum vero

Pontifes, et propheta, una cum senatu
,

quod visum fuerit

décernant. »

r> Utrobique primo loco nominatur sacerdos, poslea judex,

demnm senalus. Ouis ergo ambigat amplius de primatu Pon-

tificis in Hebraeorum republica? Nonne Samuel regem consti-

tuit Saulum, et pro suis praeceptis neglectis, regno eumdem

privavit? an non David ad regnum ab eodem eveclus est,

et Roboam ejus nepos magna parte regni ab Ahia propheta

privatus? An non Athalia Joyadae pontificis jussu occiditur,

et ejus loco Joas ad regnum Juda evehitur? An non Achabi

tota stirpes delelur, et ejus loco Jehu ab Elisaeo jungitur?

La translation du royaume d'Israël en faveur de Jéroboam

fournit une autre preuve de l'immunité en question; car la

tribu de Lévi ne fut attribuée ni au roi de Juda, ni à celui

d'Israël. Voici les judicieuses remarques de notre auteur:

« Translaturus Deus regnum Israël a domo Davidis in Je-

roboamum, propter scelera Salomonis, usus opéra Ahiae pro-

phetae; quid propheta fecerit, audiamus: « Apprehendensque

Ahias pallium suum novum, quo cooperlus erat, scidit in duo-

decim partes, et ail ad Jéroboam : Toile libi decem scissu-

ras ; haec enim dicit Dominus Deus Israël : Ecce ego scin-

dam regnum de manu Salomonis et dabo tibi decem tribus.
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Porro uua tribus remancbit ci: et infra: Auferam autem regnum

de manu tilii ejus, et dabo tibi dcccm tribus, lilio autem

ejus dabo tribuiu unam.» Quod et faclum est; nam cap. 12:

Et abiit Israël in tabernacula sua ; super lilios autem Israël,

quicumque babilabanl in civitatibus Juda, regnavit Roboam.

Et codcm cap. n. 20: «Recessitque Israël a domo David,

oaque in praesentem diem. Factura est autem, eum audisset

omnis Israël, quod reversus csset Jéroboam: miseront, et VO-

caverunt euro congregato cœtu et constitueront eum regem

super omnem Israël, nec seculus est quispiam domum David,

praeter tribum Jmla solam.i

» Atqui praeter tnbum Juda, Benjamin qooque seculus est

Roboamum, ut codera cap. videre est: cVenit autem Roboam

Hîerusalem , et eongregavit universam domum Juda , cl tri-

bum Benjamin centum ocluaginla millia electoram virorum:

et infra. Loipiere ad Roboam lilium Salomonis regem Juda,

et ad omnem tribum Juda, et Benjamin. s Si ergo Benjamin,

et Juda sequnntur Roboamum , quomodo non seculus est

quispiam Roboamum, praeter tribum Juda solam? Quomodo
una lantum tribus a Deo illi datur? Respondeo, in libro Ju-

dicum cap, '20, tribus Benjamin deleta pêne fuit a reliquis

tribus, ob neeem illalam nxori cujusdam Lcvitac, interfectis-

que omnibus vivenlibus , igné ferroque vaslalis cuuctis ejus

urbibus , soli sexcenti viri superfueruut ex ca; ideoque pe-

rinde ac si non esset tribus , eum non essel perfeela , sed

dumtaxat residuum tribus, praclcrmitlilur. llabuit ergo Ro-

boamus solam ex tribubus Israël tribum Juda , et cura ea

paucas illas reliquias tribus Benjamin.

» Insuper notum est, quod (juamvis duodecira essent Pa

triarebae, tamen tresdecim fuerunt tribus Israël: nam tribus

Joseph in duas divisa fuit, scilicet, Ephraim et Manasse.

» Fiunt \ero a propbcla duodecim partes pallii, non tres-

decim, dura dividitur imperium Ilebracorum; dantur ex iis

deeem Jcroboamo, unica tantum Salomoni, eum residuo duo-

decimae; tertiadecima ncutri datur, neutri subjicilur. In facto

res sequitur : nam decem sequuntur Jeroboamum , una Ro-

boamum cura reliquiis alterius: tertia décima neutri adherere

legitur.

» liane Levilicam fuisse, salis probatur ex eo, quod post

lapsum Jeroboami habetur Paralipomenon secundo, cap. 11:

a Saccrdotes autem et Levitae qui erant in universo Israël,

venerunl ad eum (Roboamum) de eunctibus sedibus suis, re-

linquentes suburbana, et possessiones suas , et transeuntes

ad Judara et Hierusalem, eo quod abjecisset eos Jéroboam,

cl posteri ejus, ne sacerdotio Domini fungerentur.»

» Si ergo Levitae regibus fuissent subjecti , eum jam tota

tribus Levi esset in urbibus Juda, duas intégras tribus ha-
buisset Roboamus: quare cura illi unam tribum Juda et prae-

terca reliquias Benjamin subjectas fuisse legamus, nec duas,

sed unam pallii parlera eidem tradiderit Dcus, sequitur quod
nuliam super tribum Levi potestalcm habuerit.

» Si vero Levitae subditi fuissent Jeroboamo, horao regni

adeo amans, ut Deura , Deique religionem conterapserit, et

idolatriara amplexa'us sit , certe nou permississet subditos

ejus acraulo Roboamo adhaerere , totque subditorum millia,

tôt onustos divitiis , singulari nobilitate praestantes ad ini-

micum regem migrare paciQcos.

» Dixi tôt subditorum millia, nara cura Josue 21, Israe-

litae tradidissent Levitis 48 Urbes ad habitandum , ex his

quinqne ad summum erant in Juda, cl quatuor in Benjamin,

reliquae trigintanovem in Israël. Abeuntes ergo Levitae de
Israël désertas reliquerunt 39 Urbes.

» Dixi lot onustos divitiis, nam dilissimi omnium Hebraeo-
rum Levitae erant

;
quia eum non essent tertiadecima pars

Israël, possidebant in bonis quadraginta octo millia subur-

banorum, exigebant décimas, et primitias, sacrificia insuper,

oblationcs, et alia innumera in eorum commodum cedebant,

ut vero bonorura omnium totius Synagogae, nisi dimidiuin,

terlia saltem pars ipsorum esset. Ouarc Philo Judaeus in li-

bro de Saccrdotum bonoribus, recte ait : « Neminem saccr-

dotem tara paupercin fuisse, quin dives viderclur. »

» Dixi singulari nobilitate praestantes, nam, inquit Josc-
phus in vita propria: « Et sane quemadmodum apud alios,

altae nobilitatis rationes censentur , ita apud nostrates
, jus

sacrorum habere arguraentum est illustris originis. » Hi ta-

men onines nobiles, potentes, divites, transierunt ab Isracle

ad Judara, ne niussilanlc quidem Jcroboamo: Roboaraus vero
de illis nec poenas sumpsit, ul de rcbellibus, neque con-
questus est, quod ab isto ad hostera defecissent. Neutri ergo

subjiciebantur, quibus fas erat, istius vel illius régis urbes

pro arbitrio colère et desercre.»

On ne voit nulle part dans l'Ecriture Sainte que !e sacer-

doce ait été soumis au gouvernement des princes séculiers;

nous trouvons, au contraire, qu'il dépendait uniquement des

Pontifes qui avaient reçu l'onction prescrite par la loi. Les

Pontifes exercèrent, même sous les rois, une autorité dis-

tincte, et indépendante. Nous lisons à ce sujet dans Boverius,
déjà cilé:

«In primis igitur Ilebracorum Synagoga, quae lypus atque
timbra fuit Cluistianae Ecclesiae, nusquain saecularium prin-

cipum administrationi legitur fuisse subjecta, sed iis tantum-
modo, qui ex Levilico génère Pontifices electi fuissent, atque
ad id raunus divino ministerio consecrati paruissc certum est.

Id perspicuum est ex scripturis: nam primus Aaron, ac de-

indc cacteri pontifices, qui Synagogae pracsidebant, ex Lc-
vitico tantum génère, ac tribu sacerdotali assumebantur, ut

habetur N'uni. 3 et Deut. 1", quibus eum supremum, ac spiri-

tuale jus in Synagogam a Deo collatum esset, divina lege

saacituin erat, ut in his, quae ad fidem, ac religionem spec-

tarent, iis universi parèrent. Neque id tantum pro eo tem-
pore verum fuit quo temporalis regni potestas Pontiliciae di-

gnitali conjuncta fuit , et Pontifices regni sceptro potieban-
tur: sed lune quoque eum avulsa a ponlificibus regia potes-

late
, sola iis ecclesiastica auctoritas relicta fuit. Ii enim

scinpcr distinctam a regibus in Synagoga spiritualem potes-

tatem divino jure sibi vindicarunt: ac regibus quidem tem-
poralia Regni jura servata sunt: Pontificium vero jus ad cam
regni partent sese extendit, quae ad spiritualem in lide, ac
Rcligionc tuenda adrainistralionem pertineret: quod habetur
cxpressuni 2 Paralip. 19, his verbis: « Amasias autem saccr-

dos, et poutife.x rester in his, quae ad Dcuni pertinent prae-

sidebit; porro Zabadias filius Ismael
,

qui est dux in domo
Juda, super ea opéra erit, quae ad régis officia pertinent.»

Le même auteur décrit les trois ordres, ou classes de la

hiérarchie sacerdotale chez les Hébreux, ainsi que les attri-

butions du Souverain Pontife:

« Principio quidem Dcus Optimus Maximus, eum in He-
braea synagoga summum Pontificatum instituere vcllet, tribum
Levi a reliquis undecim tribubus distinctam elegit, quae sibi

in labernaeulo deserviret: neque ex aliis tribubus quisquam
huic muneri fungendo seipsum asciscerc audebat. lia scri-

bitur Nuraer. 3: « Applica tribum Levi, et fac stare in cons-

peclu Aaron sacerdotis , ut minislrent ei , et excubent, cl

observent quidquid ad cultum pertinet multitudinis coram
tabernaculo lestiraonii , et custodiant vasa tabernaculi , ser-

vientes in ministerio ejus;» et infra: «Externus, qui ad miuis-

trandura accesserit, morictur.»

» Hanc deindc in très ordines seu gradus distinxit: inli-

mum scilicet, médium, ac supremum. Infirmas gradus Lcvi-

tarum erat, qui eum diversa raunera obirent, in très classes

digesti erant.

» Priraae classis caput erat Helisaphan, qui omnibus filiis

Caath pracsidehat, quorum tum canendi, tum legendi offi-

ciura erat; iis etiara commissum erat, arcam, mensam, can-
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dclabrum, altaria, et vasa sanctuarii , in quibus ministraba-

tur, velamina, cunctamque bujusmodi suppellcctilem custodire.

» Porro in secunda classe sub capite Heliasaph ii erant,

qui excubias in tabernaculo fœderis observabant ,
ipsumque

tabernaculum, operimentum, tentoria, cortinas atrii, et quae-

cumque ad ritura al taris pertinebanl diligenlissime curabant.

» Denique tertia classis erat filiorura Merari sub duce Suriel:

quorum raunus erat sollicite custodire tabulas tabernaculi ,

vestes, columnas, ac earum bases, caeterasque quae ad ta-

bernaculi aedificalioncm pertinebant. Haec Levilarum officia

erant suis quaeque classibus distincta.

» Médius vero ordo sacerdotes continebat, qui ex raunere

sibi commisso incensum, et panes propositionis Domino offe-

rebaut, ac propterea illorum manus sacro oleo inungeban-

tur, ac lino purissimo induebantur, cura sacerdotio coram

Domino fungerentur.

» Supremus tandem ordo uno tantum summo Sacerdote, ac

Pontifice concludebatur : ad quem benedictiones ,
sacrifica-

tiones, ac consecrationes spcctabant: quaproptcr hujus non

tantum palmas, sed et caput Deus oleo injungi mandaverat;

ut omnium illum esse caput ostenderet. Hic auro ,
et pur-

pura induebatur: nullius praeterquam Dei judicio subjicieba-

tur. Hinc unus tandem nulla appellatione interposita in lis,

quae ad legem, caeremonias, ac sacrum rerum statum per-

tinebant, in omnes judicium ferebat, ut babetur Deuter. 17,

o Oui superbierit nolens obedire Sacerdotis imperio, qui eo

tempore minislrat Domino Deo tuo, ex decrelo judicis mo-

rietur homo ille.» Quae omnia ne quispiam ex bominum ins-

titutione proficisci arbitraretur, Dei imperio fiebant, ut fu-

turorum baereticorum in ecclesiasticos viros, ac praesertim

in sup.emum Pontificem, et Ecclesiae caput calumniae pros-

lerncrentur.»

IV. I/au«opi4é roysile 4>Hez les Hébreux.

Capelli nie que Dieu ait délégué immédiatement le pouvoir

aux rois qui furent établis chez les Hébreux. La royauté fut

instituée sans l'approbation de Dieu, avec la simple tolérance

et permission divine, et le peuple reconnut qu'il avait com-

mis une grande faute en voulant avoir un roi comme les Gen-

tils. Du reste, ce roi ne reçut aucun pouvoir sur les choses

saintes: le Souverain Pontife conserva son autorité suprême

sur les questions civiles de majeure importance. Voici un long

extrait de notre théologien:

<i Respnblica Haebreorum olim quidem theocratica fuit,

postea vero monarchas cognovit. Cum elapsis pêne 400 annis

a morte Moysis Hebraei pelèrent regem , id plurimum dis-

pheuit Samueli , et Deo. Quare Deus ad Samuelem dixit :

Non te abjecerunt, sed me, ne regnem super eos. Et populus

ipse postea suam professus est culpam ad Samuelem dicens :

Ora pro servis luis ad Dominum Deum tuum , ut non mo-

riemur; addidimus enim universis peccatis noslris malum, ut

peteremus nobis regem. Regnum ergo invectum est in rem-

publicam non approbante, sed permittente Deo. Universo illo

tempore, quo respublica aristocralica fuit
,

primas in repu-

blica fuisse sacerdotum dubium non est. Regum vero tem-

pore idem fieri debuisse, perspicuum. Nam eodem c. 17 Deu-

teronomii jubet Deus regibus aliquando futnris, ut unusquisque

ipsorum legem illam servaret : « Describet sibi Deuterono-

mium legis hujus accipiens cxemplar a sacerdotibus Leviticae

tribus, et habebit secum, legetque illud omnibus diebus viiae

suai'. » Et Josephus hoc idem affirmât factum fuisse ( Antiq.

lib. 4 Cap. 8 ) Legem regni describens : « îs quisquis fuerit

plus legibus, et Deo quam suae sapientiae tribuat, nihilque

praeter Pontificis, ac Senatus sententiam faciat.»

« Caeterum mutata reipubicae forma ab en, quam divino

jussu acceperat, et monarchia introducta, negari non potest

plurimos reges rébus sacris sese immiscuisse, personas sacras

judiciis subjecisse suis, et judicia sua sacerdotum praetulisse

sententiis. Sed non disputamus quid reges fecerint, sed quid

secundum Dei legem facerc possenl ; non quaerimus
, quid

aliéna polestate, et ut prophetae aliquando egerint, sed quid

ut regibus, et propria poteslate illis liceret; atque ita appa-

ret frustra eos laborare, qui argumentum efficax credunt de-

sumi posse a quibusdam factis regum Israël ad potestatem

regum Christianorum.

» Haclenus ex lege Moysis tria haec probavimus. 1. Levitas

exemptos fuisse a republica civili, et principibus nullum ad-

fuisse potestatem in ipsos. 2. Jus sacrorum omnium pênes

sacerdotes, et suprenium jus pênes summum Pontificem, non

pênes principes saeculi residere. 3. Pontificem non laicum

priucipem fuisse suprenium caput reipublicae civilis, etiam in

politicis.

»A Deo delegatam fuisse immédiate potestatem jurisdicundi

regibus Hcbraeis, falsum est. Displicuit, ut pridem dixi, Deo,

quod Haebraei regem postulavcrint. Dixit enim ad Samue-

lem : Non te abjecerunt , sed me , ne regnem super eos ; et

Samuel ad populum : Sed et nunc state et videte rem istam

grandem
, quam facturus est Dominus in conspectu vestro.

Numquid non messis tritici est hodie? Invocabo Dominum et

dabit voces, et plumas, et scietis et videbitis, quia grande ma-

lum feceritis vobis , in conspectu Domini, petentes super vos

regem. Et clamavit Samuel ad Dominum, et dédit Dominus

voces, et pluvias in illa die. Et tirauit omnis populus nimis

Dominum, et Samuelem. Et dixit universus populus ad Sa-

muelem : Ora pro servis tuis ut non moriamur: addidimus

enim universis peccatis noslris malum , ut peteremus nobis re-

gem. Haec regum origo. Propterea exprobans Deus banc pe-

titionem regum Hebraeis, in Osea, inquit, cap. 8: « Ubi est

rex tuus iste ? et salvum te faciat in cunctis urbibus tuis.

Judicet te de quo dixisti: Da milii Regem, et principem, et

dedi tibi regem in ira mea, et habui in furore meo. » Haec

de regum origine apud Hebreos, nunc de illorum potestate.

» Immédiate delegatam esse a Deo potestatem regibus He-

braeis, nemo sine rubore asserat, qui regum libros, vel rae-

diocriler versaverit. Samuel sacerdos Saulo primo Haebreo-

rum régi, regiam potestatem delegavit. Dixi delegavit; nam
dum illum regem constituât, utitur Scriptura eodem loquendi

modo, quo usa est, dum Moyses constituit judices ordinanos

Synagogae in Israël: Ibi ait: «Tulique de tribubus vestris sa-

pientes, et nobiles, et constitui eos principes Tribunos etc. »

Populus vero ad Samuelem dixit: « Ecce lu senuisti, et fi lïï

lui non ambulant in viis tuis. Constitue nobis regem, ut ju-

dicet nos, sicut et universae habent naliones » Dixit Domi-

nus ad Samuelem : « Audi vocem eorum et constitue super

eos regem. » Dixit autem Samuel ad universum Israël: «Ecce

aurlivi vocem veslram, juxta omnia, quae locuti estis ad nie

et constitui super vos regem.»

» Non ergo rex Deo proximus, sed sacerdos, et per sa-

cerdotem
,

quasi per gradum intermedium , a rege itur ad

Deum. Imo banc unam ob causam Saul a Samuele regno de-

jeetus est. quod ipse, quasi esset proximus Deo, nec sacer-

dotem supra se haberet, Samuelis praecepta neglexit in bello

gerendo contra Philislaeos.

»Falsissimum est reges praestitisse post quod praestitit Moyses

lune, cum solus sederet et Israeli jus diceret. Moyses sa-

cerdotio tune fungebatur ; numquam id reges praestitere; et

si qui usurpare ausi sunt, a pontificibus regno pulsi , et a

Deo dire percussi fuere. Omnes, cujuscumque generis, cau-

sas Moyses soins tum judicabat , nullus regum id fecit. Ad

ipsum postea omnes res niagni momenti deferri debebant,

causacque graves , ambiguae et difficiles. Harum judicium

non ad reges, sed ad consilium 72 et ad pontificem sum-

mum illorum caput déferre jussi sunt Hebraei. Perperam ergo
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quaeris cani proportioncm intcr rcgcm, et judices synagogae

quae anle iisdem fuit cum Moysc. liane vero reperiri iuter

summum sacei\lotem. et illos pro comperto habco , ut post

Moysem, divino jure, Moysis personam, et dignitatem susli-

nuerit non rex, sed pontifex Hebraeorum.

» Non soliim in illis, quac ad Dcum pertinebant, responsis

coeremoniis, justilicalionibus, etc. voluit Deus summum sa-

cerdotem succedorc Hoysi, sed eliam in terminandis conlro-

versiis hisce civililnis magni momenti, et difficilioribus , ut

vere agnoscerent omnes, quod pnitilices primatam liaberent

non minus reipublieau quara synagogae Israël.»

Nicolas Sander dit (|ue l'autorité royale eut chez les Hé-

breux la même cause et la même source que dans les autres

peuples, c'est à dire, la volonté de la nation. La raison montre

à l'homme la nécessité d'un gouvernement. On peut dire que

le droit des gens confirme l'autorité royale ; il ne s'ensuit

pas qu'il exclue toute autre forme de gouvernement. Moïse

annonça que le peuple Hébreu dirait un jour : Constituant

super me regem. Cela montre que l'établissement îles rois dé-

pend de la volonté libre et spontanée des hommes. Le peuple

voulut avoir un roi comme les autres nations ; cela montre

que l'autorité royale chez les Hébreux fut de la même con-

dition que chez les autres peuples; seulement Dieu défendit

d'élire un infidèle.

t Btsi alia sit christiani régis et alia ethnici vocatio. si per-

sonae inleriorem qualilatcm spectemus; lamen cum ad exter-

nam dignitatem utriusque ventum est , ut videlicet de re-

gnandi jure quaeratur, eadem est utriusque causae similis ori-

go, par conditio. Deus enim, a quo est omnis poteslas, et

per quem reges régnant, tum permisit, tum inspiravit homi-

nilius (non alio tamen
,

quam rationis lumiue ad eam rem

adliibito et interposito) lit ne rilu ferarum sparsim singuli

degerent, sed cum sint per naluram orationis et consocia-

tionis compotes, in communilateni quandam ccrlis legum et

magistratuum vinculis colligatam coirent, quo alter alteri opem

ferre, communique consilio, et commur.cm hostem pellere
,

et communia negotia tractare possent. Hinc sodalitates pri-

mum instituae, mox conditae civitates, ac demum variae gu-

bernationiim formae suut excogitatae, ut videlicet alii omnium,

aut majoris partis communi decreto rem geri vellenl; alii cer-

tes optimales sibi praeficereut ; alii mallent uni praecipue

rerum gerendaruni summam commiltere: quod genus guber-

nationis regium, aut imperatorium vocatur. Et quoniam unius

praefectura tum juri natunili (quod uxorem filios et nepotes

uni viro parère jussit ) maxime conscnlanea tum apud ple-

rasque génies facillime recepla et conservata erat, factum est,

ut reges non tam certorum populorum civili, quam pêne om-

nium gentium communi jure praeesse jamdiu viderentur. Quod
tamen ita non débet accipi , tamquam reges ex praescripto

juris gentium régnent (alioqui nullus esset populus, ubi non

regnarenl) sed quod et in plerisque civitatibus régnent et jus

illud, quo régnant, omnium populorum ac genlium consensu

jam sit constilutum, et confirmatum. Nam illi etiam populi,

quibus reges non praesunt, tamen jus regium, et sciunt, quia

id in vicinis locis exerceri vident, et approbant, quia vident

illud a recta ratione non abhorrerc.

» Jam sciendum est, reges non soluni apud infidèles na-

tiones, verum et in ipso Dci populo, secundum hoc jus ré-

gnasse sicut et Moyses pracdixil, et Samuel declaravil: a Cum
» dixeris, inquit Moyses, constituam super me regeni, sicut

» habent omnes per eircuitum nalioncs, eum constitues, quem
» Dominus Deus tuus elegerit de numéro fratrum tuorum.»

» Tria hic animadvertenda occurrunt; unum quod ipse po-

pulus praedicitur diclurus: Constituam super me regem, ex quo

perspicilur constitutionem regum a libéra et spontanea liomi-

num voluntate profectam esse. Alterum
,
quod populus Dei

regem sibi constiluere volebat , sicut caeterac naliones ha-

bebant; unde palet
,
judaicum

, aut christianum regem non

differre in jure quidem regio, a caeterarum gentium regibus,

cum ad aliarum gentium formam Dei populus regem sibi

constituent.

» Tcrtium est quod Deus in persona régis eligenda eam
conditioneni apposuit, ut populus fidelis non posset infidelem

sibi regeni constiluere. lsta condilio ex Deo est, non ex

hominibus.»

L'établissement des rois, continue Sander, vient de Dieu,

comme toutes les autres choses, mais il en vient par la vo-

lonté des hommes. Samuel dit au peuple: Grande malum fe-

cistis, petentes super vos regem. Quoique le serment ne soit

pas mauvais, il dérive de la malheureuse condition de l'homme

sur la terre. La royauté est une institution séculière, terrestre:

on ne peut la ranger parmi les choses surnaturelles dont Dieu

est le seul auteur, comme la foi, la religion, le royaume de

Jésus-Christ. En disant que son royaume n'est pas de ce

monde, Jésus—Christ indique clairement que le pouvoir civil

des autres princes est de ce monde. Dieu est l'unique prin-

cipe du sacerdoce et de l'empire, avec la différence que le

sacerdoce a élé institué par le bon plaisir de Dieu, au lieu

que les sociétés humaines dérivent immédiatement de la vo-

lonté des hommes. — Voici le texte de notre auteur:

« Quod vero ad nostrum institutum hoc tempore attinet
,

satis constat qualiscumque sit persona régis, tamen jus re-

gium ab bominum consensu ( Deo ita rem disponente
)

or-

tura esse. Quidquid autem populus ullus in ullo génère gu-

bernationis pracliciendo sibi et consliluendo secundum reetam

rationem fecissel, id Deus quoque fecit, tum quia dédit po-

pulo eam mentem et consensionem, tum quia opus illud sta-

bilivit, et corroboravit.

» Unde efficitur, ut regum constitutio sit quidem a Deo, sicut

alia omnia; sed ita sit, ut Deus non ex solo beneplacito mi-

sericordiae suae, verum interjectis hominum voluntatibus, eos

creaverit et constituent.

» Jam ex qua parte homincs regum conslituendorum aucto-

res sunt, reges dicuntur esse terreni, saeculares, et mundani,

seu de terra, seculo et hoc mundo. Quod adeo verum est,

ut Samuel dixerit: « Grande malum fecistis vobis in conspeclu

» Domini, petentes super vos regem. Et populus respondit,

» Ora pro servis tuis Dominum Deum luum, ut non moria-

» mur. Addidimus enim universis peccatis nostris, ut petc-

» remus nobis regem.»

» Sicut ergo juramentum ex malo est, licet malum in se

non sit, ita et constitutio regum, quae non est mala, est ta-

men ex malo, et ideo non cœlestibus Dei gratiis et donis,

verum terrenis operibus annumeratur; neque ex Deo solo est,

ut fides, charitas, religio, et regnum Cbristi: verum etiam

ex hominibus et mundo, ut Christus ipse attestatur, cum di-

cil: Regnum meum non est de hoc mundo. Dicendo regnum

suum non esse hinc, nec de hoc mundo, facile significavit

aliorum principum et magistratuum civiles potestates quorum

ministri pro ipsis decertant, hinc esse, et de hoc mundo esse:

ut merito dici et possint et debeanl terreni reges, ac seculi

principes.

» Unde eliam Augustinus Constantinum Magnum vocal ter-

renum regem, licet is quoque nec tum quidem a christiana

fide abhorrerct. Ambrosius Theodosii Imperatoris judicium
,

licet is foret christianus, judicium seculi vocat, et ab eccle-

siastico judicio discernit.

» Quapropter , ul communi cum caeteris hominibus jure
,

christiani emunt, vendunt, et contraclus alios ineunt; sic etiam

christiani reges communi jure cum caeteris gentium ethnica-

rum regibus praesunt, nec Aposlolorum, sed Nembrodi, Nini,

Cyri, Alcxandri, etCaesarum successores, et sunt et appeliantur.

» Ac jam abunde tum ex Evangelio, tum ex antiqua loge,

tum ex sanclorum Patrum teslimoniis declaratum est, reges,
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et principes etiam chrislianos habcrc potcslalcin suam cliam

ex hoc mundo, ac non ex solo Deo; et propterea esse, ac

manerc, non nisi rcges terrenos, mundanos, saeculares, nec

per (idem, et baptisnnim Christi ecclesiaslicos, aul caelesles,

aut spiritales judiccs in causis ecclesiae coguosccudis , aul

judicandis Ceri.

» Et quia raodum, quo Deus poteslatem saecularera consti-

tuit liumanae rationi, et voluntati subjccit; merito dicimus,

polestalem saecularera, sive regiam, seu quamlibet aliara ex

lioniiiiibus esse. Tuni quia hommes régna, et politias insti-

tueront non per fidei divinura lumen, scd per mentis et ra-

tionis uaturalem vim et facultatem
,
quae post peccatum ex

se ipsa non nisi rébus lerrenis addicta crat: idcirco potesla-

tem regum , aut optimatum una cum sanctis Patribus voca-

mus terrenam, et saecularem.

» Longe autem secus in ecclesiae Dei origine , atque in

spiritali potestate instituenda se res habuit. Ecclesia enim Dei,

quae régnant Christi est, non est ex hoc mundo. Filii enim

Dei (qui sunt Ecclesia ipsiusj neque ex sanguinibus, neque

ex Toluntate carnis, neque ex voluutate viri, sed ex Deo nati

sunt, quia verbum caro factuiu est et habitavit in uobis. Quan-
tum ergo intcr filios Dei, et filios hominum, hoc est, iuter

luccm, et tenebras interest, tantum etiam inter ecclesiam Dei,

et rempublicam humanam interest. Quod natum est ex carne,

caro est ; et quod natum est de spiritu , spiritus est. Deus

quideni condidit tara carnem
, quam spiritum, hoc est, tam

hominum saecularem consociationem, quam spiritalem in Ec-

clesia sua viveudi communionem: sed aliis, atque aliis modis

has res procreavit. Régna saecularia per couseusum, et ope-

ram humanam: rcgnum vero Ecclesiae per mediatorem Dei

et hominum, hominem Jesum Christum.

» Quamvis ergo principium sit unum, quia unus est Deus,

ex quo sunt omnia: tamen modus est alius, atque alius; nam
humanae reipublicac per hominum ingénia et placita consti-

tutae sunt, Ecclesia vero per solum Dei bcneplacitum, quo

ex nimia charitate sua Christum nobis Salvalorem dédit, in

quo ipsi bene complacuit; propterea dicimus régna secularia

esse terrena , regnum vero Ecclesiae non nisi divinum , et

cœleste. Sicut enim Cbrislus, liect in mundo esset, et lux

raundi esset, tamen non erat de mundo, sed de cœlo descen-

dit, ut daret vilam mundo: Sic et Christi Ecclesia quainquam

in mundo si!, et lucerna sit supra candelabrum posita, quae

lucet omnibus, qui in domo Dei sunt, non tamen de mundo,
aut ex mundo est, verum ex Deo et de cœlo. Unde Joan-

ner in Apocalypsi ait: Ego Joannes vidi sanctam civitatem

Hierusalem novam descendentem de cœlo, a Deo paratam,

sicut spousam ornatam viro suo, et audivi vocem magnam de
throno dicentem, Ecce tabernaculum Dei cum hominibus et

habitabit cum eis.»

Le cardinal Polus, après avoir exposé les attributions du
pouvoir civil d'après la Sainte Ecriture, montre la nécessité

de la religion et du sacerdoce, même pour le bonheur tem-

porel des peuples, parce que l'autorité civile, réduite à ses

propres forces, est impuissante à procurer ce bonheur. Le
savant théologien conûrme ce que nous avons dit de l'anté-

riorité du sacerdoce sur l'empire. Voici un extrait de son
traité, (tome XVI II de Roccaberti).

«Primum, de origine regiae dignitatis et muneris disputabo,

in quo illud mihi ante omnia succunit, idem principium fuisse

regii muneris apud universas natioues, quod olim fuit apud
populum Judaeorum. Quae res ita describitur primo Regum.
Cum populus Israël judicum taedio victus , et simul

,
quod

unius ductu
,
pênes quem summa rerum esset , raelius bella

in hostes geri, et administrari possc exislimaret, Regiam po-

testatem desiderare coepit. Ulramque autem simul explicat

Hebraeorum populus Samueli, cujus consilio, cum is a rege
accipiendo dehortalus esset, minime assentiubatur : « Nequa-

» quam inquit, sed rex erit super nos, et erimus nos quoque

» sicut omnes nationes, et judicabit nos Rex uoster, et egre-

» dietur ante nos, et pugnabit pro nobis bella nostra. » Uaec
illi, in quibus verbis ostendunt , se similes futuros coeleris

nationibus, si unum haberent, qui régis nomine appcllaretur;

cui haec duo commissa essent, juris dicendi in rébus et con-

troverses civilibus auctoritas, et belli gerendi. si quaudo vim

hostium depellere oportet potestas : haec enim erant officia

Régis apud alias nationes; et sane similem originem, neque

quicquam diversam apud alias nationes reges habucrunt. Nec
vero aliam philosophi et polilici homines

,
qui de iis rébus

scripsere, causam reges constilueudi afferunl. Postquam enim

multa de nalura hominis, qui animal est sociale, tradiderunt,

illud addunt, ad arcendas et prohibendas duas, quasi pestes

omnis societatis in qua viia hominis naturae congruens con-

tinelur, injusliliam domi, et ab externis vim: homines se se

sponte sua unius imperio subjecisse, qui domi quidem poten-

tiorum injurias ab imbecillioribus prohiberet. et omnes ae—

quabili justitiae régula in officio continerel : foris autem, si

quando opus esset, civium opéra ad hostes ulcisceudos uteretur.

» Si igitur ad haec amolienda populumque in illa perpétua

societatis concordia tuendum, humana sola prudentia, humana
fortitudo, humanae leges hominum ingeniis inventae , suffi-

cerent, et hic finis hominis ultimus in vita civili positus es-

set, tum cerle nihil in rerum nalura supra regem esse vi-

derelur, nullius munus ejus muneri praeferendum esset.

» Quae autem historia est
,
quae de sacerdotum munere

,

et officio taceatur? quae umquam hominum societas, se ipsam,

vel domi a suis tueri, vel foris ab hostibus defendere potuit

ubi sacerdotum opéra non emiuuerit? Si enim nulla umquam
hominum nalio fuit sine cultu Divino, nullam plane umquam
fuisse, in qua sacerdotum opéra non praecipua extiterit, ne-

cessario concludere possumus; qualis vero haec eorum opéra

fucrit, quantae dignitatis et honoris, quam vim habeat, si cum
regibus, sacerdotes majestate, ac dignitate muneris volumus

comparare, jam est explicandum. Sed neque magna explicatione

indiget, res tantum notauda est. Nam in quo utriusque opéra ver-

setur, nemini obscurum esse potest, qui oculos ad eorum actio-

nes convertere velit, et parumper considerare, quid et quibus-

cum ulerque agat. Ad hoc de rege jam dictum est, prudentia

illum humana, fortiludine humana, res populi tueri, et defen-

dere. Sacerdos autem qu'equid agit, ex divinis legibus, ex ora-

culis divinis, quibus semper cedit prudentia humana, cedunt

semper leges civiles, cum populo agit. Quot vero exempla nobis

suppedilant historiae, quibus intelligamus, cum ratio humana

hominum animos accendere ad pugnam in hostes nullo modo

posset, vel unum verbum ex ore sacerdotis prolatum, quasi ex

cervis propter animi timiditatem, leones in forlitudine osten-

denda fecisse? Quolies vero principes ipsi, et reges, capta

jam consilia deponere, priora acta rescindere, interposita saepe

religione, in qua sacerdotum tolum munus versatur, legimus?

Quod aulem de Romana civilate scribit Valerius , declarans

quem locum in ea religio semper babucrit, quae imperii ma-

gnitudine, omnibus, de quibus umquam aliquid memoriae pro-

ditum est, praestitit : idem de reliquis gentibus quaecumque

res magnas gessere et Imperium suum plurimum auxere, est

existimandum.

» Sed hic rei difficultas, ac magnitudo me terret. Vereor

enim, ne quod in scripluris de Melchisedech, de quo dicitur,

fuit enim sacerdos Dei altissimi, cujus nec pater, nec mater

in scriplura nominatur, nulla origo ejus explicatur, nulla ge-

nealogia : idem nobis in sacerdotis munere accidat, ut licet

maxime quaeramus, nullum ejus principium inveniamus, nullam

originem. Sed tamen quoniam societas haec humana, de qua

loquimur, principium habuit, cujus gubernatio ad lincm a nalura

expetitum régi committitur, quem nunquam suum munus per-

fecte obire sine sacerdotis opéra diximus : idcirco diccre pos-
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ramas, necesse esse, ut se sacerdos cum rege conjungat in

re populi juvanda , et hujus rei principium invenire; quod
quidcm salis fil, ad id, de quo quacriimis intelligcndum, quac

utriusque muneris dignitas sit, et utrius praeslanlior, hoc vero

non erit admodum difficile ad invesligandum, si paiilnm ad-

vertamus, quo pacto se rex in suo minière gerat, quibus prae-

sidiis primum, ut suis ulatur, deinde ipiid a saccrdote acci-

piat. lia eniin nielius, ut spero videbimos, quid sacerdos af-

feral. Al in rege est perspicuum
,
quod saepe jam diximus,

eum uti prudenlia bumana , vîribus lunnanis , onini \ irtutc

bomana, et onini opéra liominuni, ut homincs ad felicilalein

perducat.

\ii|iii plane si hominum res ab ipsis tantum homimbus dé-

pendent: si honio ipse dominas rerum humanaruni esset, vel

suaruni, vel earum, quae in nalura posilae, ejus usui scrviunt:

l iim quidcm salis esset régis munus ad ea praestanda, quac-

cumque ulla societas bomana desideraret. Scd cum bominis

niliil sit proprium, omnia vero sint Dei
,
(Domini enim est

terra, et plénitude ejus': liomo vero, nec soi ipsius sit do-

niinus, nec suoriim, sed omnia a Dei benignitate dependeant,

et ila dependeant , ut nisi ille , qui est omnium Dominos ,

assiduo ollîcio colatur, et eo modo, quem ipse praescripsit,

et nattira docuit, nulla hominum societas, parle ulla rerum

naturae, ad suam conimoditalem frui possit: bine factum est,

ut non salis sit praesidium ejus ad socielatem humanam tuen-

dam, cujus munus est, ut per hommes hominum commodis

consulat, sed necessario allcrius opéra requiratur, cujus ofli-

cium et munus sit, ut cum Deo de rébus populi agat, qui

assiduo cultu Deum propitium rébus humanis reddat.

» Hoc vero munus, et oHicium, quanti momenti sit. et quanto

plus quam regium, ad populorum felicitatem conducat , vel

illud maxime indicat, quod multae nationes sine regibus com-

modissime vixerunt, cui rei ipsa Judaeorum natio testimonio

esse polest , quac félicissime mullos annos vixil, anlcquam

quisquam apud eos regium nomen habuerit.

» At vero sine sacerdotc aliquam nationcm vixisse, nullae

unquam literac prodideruot: quamquam Thcophrastus philo-

sophas, ut ex Simplicio didicimus, qui ejus verba citât, tradit

quamdnm nationem sine cultu Dei vixisse: sed cam tandem

totam, terra déhiscente, fuisse absorptam; vixisse vero ahsquc

ulla religione, et sacerdolis opéra aliquam socielalem
, quae

nomen aliquod habuerit, et aliquam partem felicitatis in rerum

natura degustaverit, nunquam est auditum. »

Les deux premiers rois de Juda lurent désignés par Dieu.

Cependant le Dcutéronome semble dire qu'ils furent établis

par les Hébreux: Jiegem luum
,

quem conslitueris super te.

Quelques théologiens concluent de ce passage que ces princes

ne reçurent pas immédiatement de Dieu leur autorité. On
peut voir Suarez, Defensio fidei advenus regem Angliae, c. 3.

Dans l'Apologie de Bellarmin, Schulkenius s'exprime ainsi:

« Si qui reges a Deo immédiate designali sunt, ut Saul, et

» David, id extraordinarium et singulare fuit. Et tamen ii ipsi

» sic a Deo designabantur, ut consensu populi opus haherent,

» ut regno a Deo delato reipsa potirenlur.'Roccaberli,tome2).»

V. Les <jiin<rc monarchies.

La guerre et la violence firent surgir les quatre monar-

chies qui précédèrent l'établissement de l'Eglise. Ces empires

devinrent-ils légitimes et justes? Plusieurs théologiens en
doutent. Voici ce qu'on lit dans S. Antonin (tome IV de Roc-

caberti). Après avoir dit que le sacerdoce apparaît dans l'his-

toire aussitôt après le déluge , le saint docteur émet l'opi-

nion que le pouvoir politique légitimement acquis commença
en Moïse.

«Incœpit sacerdotium in persona Melchisedech, significanlis

Christum
, et Summum Ponlificcm. Erat enim sacerdos Dei

summi, ut dicitur Gènes. 14. Et hune tradunt Hebraei fuisse

Scm primogenitum Noe, et post eum omnes primogeniti pro
sacerdotibus habebantur usque ad legem mosaicam. Sub lege
vero scripta magis expressum, et solemnizatura fuit summum
sacerdotium usque ad Christum in gente Hebraeorum. Do-
minium BUtem temporale justo lilulo acquisitum inilium ha-

buisse videlur in Moyse duce populi constituto a Deo, post

quem secuti sunt judices. Et deinde lalis modus regendi mu-
tatus in regoum seu regale sceptrum in Saul, vel potius in

David. Elsi apud alias nationes essent reges et principes,

titrant justo litulo obtinaerint, ignolam est. Monarchia aulem,

idest principale dominium mundi, primo cœpit a Syris sub
Nino rege Sinivae. Et de Assyriis translalum est ad Medos,
cl ad Pcrsas sub Cyro, et Dario, et de Médis, et a Pcrsis

translalum est ad Graecos, sub Alexandro Magno, et a Graecis

translalum est ad Romanos sub Octaviano
,
quod dominium

demum subjugatum est et subditum Christo , ut hahelur in

visione Danielis cap. 3, signatum per lapidera staluam illam

in pulverem redigentem, et ostensum fuit Octaviano impe-
ralori per Sybillam, die qua natus est Rex regum, et Domi-
nus dominantium.

» Nam, ut narrât magister in hist. scholas. cum Alexander

imperator veniret in Judacam cum proposilo exlerminandi

eam, ex visione quam habuit terribili, obvians Joiadae sumnio
sacerdoli

, ad cum venienti induto Pontificalihus , de equo
descendit, digoissimeque eum veneratus est, et adoravit dicens

principibus secum comitantibus se non ipsum adorasse, sed
Deum cujus principatum, et vicem gerebat in terris. Et de
Sybilla Tyburtina narratur ab historiographes, quod eu ni osten-

disset Octaviano imperalori, quem Romani volebat Deum vo-
care, circa solcm circulum et in medio ejus virginem pul-

cherrimum puerum gestantem in greraio , et dixisscl illum

puerum majorem co, scilicet Christum, adoravit, et prohibait

se Deum vocari. Cum ergo Papa sit Vicarius Christi, patet

dignitatem ejus majorem esse Imperiali.»

Silvestrc Prierati, dominicain et maître du Sacré-Palais, fait

observer que les quatre monarchies furent montrées à Daniel

sous la figure des bêtes, à cause de leur violence et de leur

brutalité. L'Eglise, qui est la cinquième monarchie, loin de

s'établir par la violence, est fondée sur l'inclination naturelle

et sur la direction de la Providence; elle a toujours existé

en droit; elle a commencé en fait lorsque la pierre détachée

de la montagne a broyé la statue.

<•. Ecclesiastica monarchia in monarebiarum ordine quinta

est. Hoc punctum probatur Danielis 3, ubi Daniel régi Ba-

bylonis, et somnium, quod régis memoria exciderat, et ejus

interpretationem sub lus verbis reseravit. Praeterea hoc idem

patet Danielis c. 7, ubi dictae quatuor monarchiae, sub figura

quatuor bestiarum memorantur: Monarchia videlicet Assyrio-

rum, sub forma Lecnae habentis alas aquilae, propter fero-

citatem ac luxuriam, et divitias, ac peritiam armorum, quae

erant quasi alae duae. Persarum vero, et Medorum, sub forma

ursi, quia hoc regnum fuit mitius priore, sicut leone ursus;

habentis dentium ordinestres, propter tria régna juncta, Assy-

riorum scilicet, Persarum, et Medorum. Graecorum vero sub

forma bestiae similis pardo, propter velocitatem primi régis,

idest Alexandri, habentis alas avis, et capita quatuor, prop-

ter quatuor successores Alexandri, de quibus cap. 1 Mac-

chabeoram. Romanorum vero sub forma bestiae dissimilis cae-

teris; et, ut nonnullis placet, aper erat, comedens, et cuncla

vastans, et reliqua pedibus couculcans. Ibi autem post harum
bestiarum morteni et destruclionem , fit mentio de monarchia

Christi sub hac verba, quae Angeli sunt: Hae quatuor ma-

gnae bestiae, quatuor régna de terra consurgent. Accipient

autem regni sancti Dei altissimi , et obtinebunt regnum in

saeculum, et usque in saeculum saeculorum. » Hacc ibi: et

sic patet punctum quartum.
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» Nec obstat si dicatur, quod omnis mundi monarclna fuit

Danieli ibi oslcnsa sub forma et figura alicujus bestiae; nulla

autem videtur praecessisse monarchiae cliristianae figura, et

consequenter nec monarclna videtur. Non obstat, inquara,

quia dictae quatuor monarebiae a violenlia cepere, et fuere

bestiales propter idolalriam, et vitia brulalia: ideoque merito

figuratas dixeris per atroces ac saevas bestias, atque cruentas;

Monarclna autem Christi
,
quae per Àbel et Setb , et alios

justos deducta est, non est inducta violenter, sed per incli-

nationem naluralem , et Dei directioncm et de jure semper

fuit; de facto autem incepit, quando lapis praecisus de monte

statuam attrivit, idest, quando Christus Romanae Monarebiae

sublimitatem, sibi suisque Aposlolis slravit, everso dacmonum

cultu, juxta valicinium Isaia 20: Civitatem, im\u\\,,\sublimcm,

idest, Romani, ut exponit Rabbi Salo, humiliabit. Conculca-

bit eam pespauperis, idest, Apostolorum (Roccaberti, tome 19,

pag. 228).»

Le savant Marcbesi, de l'ordre de S. Dominique, à l'en-

droit de sa théologie où il traite de Capite Visibiii Ecclcsiae,

dit que les quatre monarchies furent montrées à Daniel sous

l'image de bêtes, et non d'hommes, parce qu'elles surgirent

par l'impétuosité de la sensualité et de la brutalité, au lieu

d'être une création rationnelle.

« Ex quo alia praeexcellenlia poteslatis spirilualis supra tem-

poralcm desumitur in nobilitate scilicet originis; nam potestas

spirilualis immédiate a Deo in veteri, et a Christo in novo

lestamento originem duxit, tradente Christo Petro pro se, et

suis successoribus hanc spiritualem poteslatem, quando ei dixit:

Tibi dabo claves regni caclorum. At vero secularis potestas

a principio non sic fuit instituta a Deo, ul palet considérant!

initium, quod habucrunt quatuor imperia scilicet Assyriorum

et Chaldeorum, Medorum et Persarum, Graecorum, et Roma-

norum; non fuit a principio légitime introducta, sed per ty-

rannidem et violentiam usurpata; quartum scilicet Romanum
per violentiam surrexisse pro indubitalo habetur, el commu-

niler narrant bistoriae. Ouapropler haec quatuor imperia os-

tensa sunt Danieli in simililudinem non hominum, sed bes-

liarum, ut dicitur Daniel 7; quia, ut postillat Turrecremata,

non insurrexerunt per viani rationis in prima sua origine, sed

impetu sensualitatis, et bestialitalis. Unde lemporis processu

haec régna reducta sunt ad statum legitimum, velDei aucto-

ritatc , vcl populorum consensu. (Roccaberti, tome IX).

Le cardinal Petrus a Monte, théologien du XV e siècle, élève

aussi des doutes sur la légitimité des quatre grandes monar-

chies de l'antiquité, notamment l'empire romain, parce que

la force ne fait pas le droit, et que le peuple romain n'avait

pas le pouvoir de déférer à César l'empire du monde. Voici

ce qu'on lit dans cet auteur, de primatu Papac, chapitre de

imperatoriae majestatis origine et potestate:

« Ouaero itaque primo , unde imperium habuit originem

aut initium?

» Respondeo, in hoc esse opinioncs. Quidam enim putant

processisse a Deo, et jure divino, et orc Christi fuisse ap-

probatum per illud quod habetur Matthaei 22: Reddile quae

sunt Caesaris, Caesari; et quae sunt Dei, Deo. Item impe-

rium a cœlesli majestate tradilum est capit. de veteri jure

enuclcando lib. 1 , 23 q. 4.

» Sed contra istam opinionem arguitur. Primo , quia in

veteri lege non invenitur a Deo inslitnlum imperium ; cum
enim imperium incœpit solum tempore Caesaris, propter quod

omnes imperatores dicuntur Caesares , cujus tempora longe

praecessit lex velus ; ergo non videtur illa lege institutum

fuisse imperium, nec secundum velus testamentum, cum ipse

Deus, qui orania creavit ex nihilo Dominus est omnium uni;

versalis, juxta illud Psalmislae: Domini est (erra, et pleniludo

ejus orbis lerrarum; unde ab initio mundum per se rexit,

et praecepta homiuibus dédit, el transgredientibus pœnam im-

posuit. Vcrum quia omnis communio parit discordiam, voluit,

ut haec nniudana non essent communia, sed occupanli con-

cederentur, Dénier. 13 ubi legitur Quidquid calcaverit pes

tuus, tuum crit. Deinde lege ista, permissa fuerunt régna, ut

palet in personis David, Saloinonis et mullis aliis a Deo ap-

probatis in lib. Rcgum 2, cap. 19, ubi legitur quosdam reges

mandalo Dei unctos fuisse; per hoc, quod habetur Prov. 8:

Per me reges régnant. Facit, quod habetur in Psalmo: Deus

judicium tuum régi da. De Imperatore autem non memini

alicubi legisse apud testamentum velus, quoniam, ut dixi, lex

illa multis annis praecessit imperium, sed nec in lege nova

videtur a Deo inslitutum imperium , liect de regibus multa

dicantur, ut patet prima Pétri, 2: Deum timete , regem ho-

norifeate. Immo specialiter Deus videtur reprobasse imperium

Romanorum, ut notât Hieron. 1, Pet. 2. Cum enim omnes

usurpalione incœpcrint , diguum fuit ut regnum a génie in

gentem transferrelur, propter injustitias suas, et diversas frau-

des (Eccles. 10). Et sanctum et regnum hujus mundi Domini

Dei, et Christi filii ejus (Apoc. 11). Sibi enim est data omnis

potestas in cœlo et in terra. Matthaei ultim. unde glossa dicit

quod sicut ab initio nihil fortius imperio Romanorum, sic in

fine nil debilius invenitur. Cum ergo divina permissione do-

minia occupata et distincta fuerunt, et aliquando règes insti-

tuti , ut dictum esl , non licuit imperatori postea talia sibi

appropriare, quia non licuit ei transgredi terminos, quos po-

suerunt patres sui. Et ad aliud Matth. 22: Rcddite quae sunt

Caesaris Caesari; respondetur
,
quod Christus non jubet ei

reddi omnia, sed lantum quae sua sunt, propter illud pro-

nomen quae, quod est restrictivum.

» Ulterius videamus de jure humano. Constat quod de jure

naturali primaevo non erant régna, neque dominia. Per oc-

cupationem dominia sunt distincta, et moenia condita. De
jure autem civili advertendum, quod duas causas potest al-

legare imperator pro se, prima autem quia habuit dominium
a populo romano ff. de orig. jus. 1. 2. Alia, quia perjustum

hélium acquisivit ab bostibus populi romani. Sed certe hae

duae causae non videntur multum urgentes; primo, quia po-

pulus romanus non potuit plus juris in imperalorem transferre,

quam pênes se haberet
;
quod autem est de jure

, populus

romanus non habuit dominium super alias nationes; ergo illud

non potuit transferre in imperatorem. Licet Romulus et Re-
mus ab initio Urbcm romanam constituerunt , et liquet ha-

bentibus historiam. Et sic videtur, quod imperalores, neque

dominium, neque jurisdictionem juste habuerunt , sed per

violentiam. Neque obstat eleclio, seu consensus populi, quia

dicunt quidam, quod licet populus romanus potuerit cligere

dominum, non tamen toti mundo. Nec obstat si dicatur, quod

saltem successores habuerunt verum litulum, propter justam

ignorantiam violenliae, quia dicunt isti quod haec ignorantia

non est probabilis, ex quo omnibus constat de violentia. Unde
cum isti successerunt scienter in rem et vitium, videntur

eodem morbo laborare, et per consequens etiam praescriptione

se juvare non possunt, quae secundum canones, non proce-

dit cum mala fuie. Nec obstant jura, quae dicunt imperato-

rem esse mundi Dominum, quia alibi videtur probari mullos

esse, qui non sunt subditi imperio, sed sunt foederati, ho-

stes , vel amici. Nec obstat 7, quaest. 1, In Apibus, quia

fateor quod sicut in apibus unus est rex in uno regno, non

tamen unus débet esse rex omnium apium, nec omnes grues

de mundo unam sequuntur, sed quaelibet congregatio suam

sequitur.

i, Ista materia propter haec jura invicem conflictantia, vi-

detur valde esse ardua , et duhia. Quicquid tamen dixerint

alii, mihi salis videtur verum, quod imperium romanum et

alia régna processerunt divina voluntate et permissione, licet

negari non possit, quin initium habuerit a violentia, ut patet

per praemissa. Permisit autem hoc ipse Deus propter bonura
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commune, quia commodius est régi per unum qaam per plu-

res, tcslc Aristot. 12 Metaphys. Item per léogissimom eon-

sensum provinciarum et populorum qoi volunlaric fuerunt

sub imperio , salis videtor purgatnm viiium violenliae , et

conlradietio jam transivit in consensum. Unde his con^ide-

ratis. satis potest diei, quod imperium est juslum (Jlocca-

berti, tome XVIII, p. 130).

>

Rodolphe Cupcrs pense que toutes les puissances tempo-

relles, jusqu'au triomphe de l'Eglise sous Constantin, s'établi-

rent par l'usurpation ,
par le droit de la force. 11 n'oublie

pas les quatre botes de la vision de Daniel, \oici ce que

dit cet auteur ilome XIX de Roccabcrti).

« Omnes potestales temporales , quac adventum Domini

praeeesserunt, atque sequutae sunt, usque ad pacem Eccle-

siae reilditam, ab usurpationc et \iolcnlia sumpserunt prin-

cipium, ut palet tum de Assyriorum, et Chaldaeorum imperio,

quod in Nembrot principium duxit, qui fuit liominuni oppres-

sor. Gen. cap. 10. Tuin Medorum et Persarum imperio, quod

violent» parilcr habuit initium, nain violenter Baldassare Ra-

bylonis Rege cxlincto imperium Mcdis et Persis est dela-

lom. Danielis cap. 2.

» De imperio vero (iraecorum idem Macbabaeorum primo

libro colhgilur. Dbi palet Alexandrum ipsorum regem perc-

misse Darium, cujus adepto regno eomplures reges bellorum

trapeto extinxit, suique imperium auxit; veluti etiam de Ro-

manorum coni|)lurium historias scribentium testimonio osten-

ditur, tam civilibus quam extemis caedibus erectum. Ouare

absque jure aliquo quatuor baec imperia, ut praeferlur, exorta,

in similitudinem quatuor bestiarum sunt in visione Danieli

oslensa, ex quo ratione caruerint. Dan. cap. 7. Sed Domino

mundum redimente omniaque ad se trabente Jo. c. 10. et

Mallh. cap. oit. ibi: Data est mihi etc. aliam formam impe-

riis principatibusque acquirendis traditam esse constat, utpole

electione et successione fidelibus régna deferantur , et non

amplius tanta bominum slragc, nisi quando secus justo Dci

judicio ad malorum correctionem permissum desuper \isum

fueril: nam constat reges ipsos opus Dci esse, Proverb. cap. 8,

ibi: Per me reges régnant, et sic patet potestatem spiritualcm

temporalï esse origine nobiliorem, eum siquidem temporalis

ab improbis, et iniquis viris, ut praefertur, originem duxit:

spirilualis autem a Deo immédiate divo Pctro est collata Malth.

c. 16: Tibi dabo claves regni coelorum; et Joan. c. ult. Pasce

mes meas. (Roccabcrti, tome XX).»

VI. Etoyautô de «Besns-Cîirîst.

François Pcnia, auditeur de Rote, publia, vers la fin du

XVIe siècle tout un volume De Regno Chrisli, qui a été in-

séré par Roccabcrti, tome XII de la Bibliotheca Pontificia.

Le dominicain Marchcsi.évèquc de l'ouzzoli, a résumé la ques-

tion d'une manière très lucide. Son travail se trouve aussi

dans Roccabcrti, tome IX.

Il s'agit ici de la royauté temporelle. Nous parlerons plus

loin de l'Eglise, monarchie spirituelle de Jésus-Christ.

Marchesi expose d'abord les différentes opinions sur la ro-

yauté temporelle de Jésus-Christ. — Les protestants , à la

suite de Jandun, Marsilc de Patloue et Ocham, ont osé sou-

tenir que Jésus Christ fut sujet des princes temporels, comme
tous les autres hommes.

S. Ronavenlure, Bellarmin et d'autres pensent que, sans

dépendre d'aucun prince, il ne fut pourtant pas roi, et que

sa royauté était purement spirituelle.

S. Antonin pense que Jésus-Christ fut roi et maître de

l'univers entier.

Enfin, d'autres théologiens estiment qu'il n'eut des droits

spéciaux que sur le royaume de Juda.

« Aliqui dixerunt Christum nullum habuisse regnum , aut

dominium temporale , sed polius fuisse subditum rcibus ac
principibus; ila Roscllus, Duarenus, Molincus, etCenluriatores
Magdeburgcnses cent. 1. cap. 7. Placuit baec opinio Luthero,
ut a ponlilice Romano omnem principatum et potestatem posset
a fortiori auferre, nec multum ab ca distal opinionc Marsilius
Patavinus, Jandunus, et Ocham.

» Alii vero, etsi Christum nolint , etiam ut hominem esse
alicui régi subditum, negant tamen fuisse regem, aut Domi-
num, neque tolius mundi, neque regni Judaici, vel alterius

provinciae, sed jus reguandi in ipso fuisse merc spirituale
,

et hoc jure potuisse in tolo uuiverso, et jura et leges immo,
et reges mutare, prout sibi visum esset conveniens ad fînem
spiritualcm. lia Sanclus Bonaventura (lib. de panpertate Christi;
Victoria lect. 1, qu. o. Sotus, de justifia et jure, in praeam-
bulo de dominio Christi; Médina in tertiam partem, q. !i9,

art. 4. Rellarminus, Valentia loin. 4, disp. 1. quaest. 30,
et alii plures.

» Tertio, alii docent Christum fuisse regem ac Dominum
tolius orbis; ita Sanclus Antoninus (3. p. lit. 3. cap. 2. Tur-
recremala lib. 2 suminae; Navarius tom. 5. in tertiam partem
qu. 22. Joannes de Neapoli in dispulatis qu. 42. puu. S.
Rurgensis in add. 2 ad partem 1. Cabrera in 3 parte, q. 22,
art. 1. G-andavcnsis quodlib. G) citatus etiam Canus a Ramiez',
et alii plures.

» Deniquc alii volucrunt Christum non fuisse monarebam
super omnes reges, et tantum habuisse spéciale jus et solium
in regnum Judaeorum. Ita Armacanus lib. 4 de qu. Arnieno-
rum. cap. lo. Joannes Bacconius in 4, qu. 1 prolog. art. 2.

conclus. 2. Vega in Theologia Mariana, parle 1; Palestra 10
cerlamine. Ex quibus aliqui ponunt boc jus per Joscpbum non
per Mariam; ita inlcr alios Cornélius a Lapide in caput 1 Mat-
thaei 16. Alii vero Christum habuisse jus ad regnum Judaicum
ex eo, quod 1 Macbabaeorum 14 dicitur hoc regnum, quod
cessasset in familia David, senalus et principes Judaeorum ex
communi consensu statucrunt Simonem Machabeum esse ducem,
donec Deus mitterct prophetam fidelem, nempe Christum Do-
minum, ac proinde cum primum Christus Dominus advenit,
acquisivit integrum jus ad regnum. Ita Joannes de Silvera,
Ilugo de Sancto Victore, Ferrarius, et alii.»

Notre auteur est d'avis que Jésus-Christ, n'avait, comme
descendant de David , aucun droit héréditaire au royaume
temporel des Juifs, parce que le royaume de David s'éteignit

en Jéchonias. Il semble qu'on n'a aucune raison de croire

que le Sauveur ait été roi des Israélites.

« Intcr tôt varietates sententiarum , ut certa ab incertis

separemus, suppono primo, tamquam certissimum, Christum
ex carnali origine familiae Davidicae nullum jus haeredita-

riura ad regnum temporale Judaeorum acquisivisse ; et ratio

est quia regnum Davidis jam pridem cessaverat in Jechonia,

coi decretum fuit, a Domino id, quod dicitur Hieremiae 22:

Non erit de semine ejus, qui sedeat super solium David, et

potestatem habeat ultra in Juda.

» Suppono secundo Christum Dominum non fuisse regem
tcmporalem Israelis , nec ex communi, vel tacito consensu

Judaeorum, nec ex electione, nec aliquo alio humano jure.

Ita contra auctores supra citatos pro tertia sententia omnes
alii doctores. Ouod probatur. Nam ubi expresse negatur con-

sensus, non potest remancre, nec tacite nec expresse. Sed
Judaei et principes Judaeorum, quibus pertinebat praebere

consensum
, negaverunt expresse ipsum fuisse suum regem

ante faciem Pilati , clamantibus : Non habemus regem, nisi

Caesarem, et noli scribere Iiex Judaeorum, sed quia ipse disait:

Iiexsum Judaeorum. Ergo nullus poterat esse consensus, neque

tacitus, neque expressus.

» Quod aulem nec electione patet infirmando fundamen-

tum oppositum ; nam si esset aliquis locus, ex quo posset

probari lalis electio, maxime esset ille Joannis 6, ubi dicitur,

27
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quoJ sciens Jésus, quia venturi essent, ut râpèrent eum. et

facerent eum regem, fugit solus in montem. Sed ex hoc loco

niillum jus ex electione proveniens potest probari, ergo taie

jus non probatur. Minor probatur, lum quia raultitudo illa,

quae Christum regem conslituere volebat, erat exigua portio

respectu populi .ludaici, nec aderant principes et sacerdoles,

apud quos erat polestas conferendi regnum. Tum quia illa

non fuit eleclio, sed solum desiderium eleclionis, et oblatio,

ac proinde de facto illi regnum aut jus in regnum non con-

tulerunt. Tum denique, quia ipse Cbristus non acceptavit,

sed recusavit regnum, fugiens in montem: ergo etiamsi electio

fuisset valida, nullum jus in regnum ei conlulisset, impedi-

lum a renunciatione ipsius electi.»

Dès le premier instant de sa conception, Jésus-Christ fut

vrai roi et monarque du monde entier; il eut directement,

par sa propre dignité un domaine universel sur toutes les

créatures. Telle est la doctrine de S. Thomas, surtout dans

le traité de regimine principum, où il démontre que les textes

de l'Ecriture concernant la royauté de Jésus-Christ parlent

à la fois de la royauté spirituelle et de la royauté tempo-

relle. Marchesi s'exprime en ces termes:

« Conclusio. Christus a primo instanti suae conceptionis fuit

verus rex, et monarcha totius orbis, babens jus super omnes

alios reges, immo per se directe habuit universale excellens

dominium in omnes res crealas, eliam angelos et homines.

Haec conclusio est omnium doctorum pro secunda sententia

catholica a nobis relalorum, et illam expresse docuit Divus

Thomas pluribus in locis , specialiter tertia parte, qu. 59,

art. 4, ubi in corpore sic habet: Si vero loquamur de Christo

secundum naturam humanam, sic etiam manifestum est, quod

omnes res bumanae subdunlur ejus judicio; et in solutione

ad primum docel, quod judiciaria poteslas consequilur regiam

dignitatem, et quod Christus, quamvis fuerit Rex constitutus

a Dco, non tamen in terris vivens terrenum regnum tempo-

raliter administrare voluit , unde et ipse dicit Joannis 18:

Regnum meum non est de hoc mundo. Sic sentit ergo Sanctus

Thomas quod Christus fuit rex constitutus a Deo, quamvis

terrenum regnum temporaliter administrare noluerit, eum quo

stat, juxta sensum Sancti Thomae, quod fuerit rex temporalis.

Hoc expressius docuit opusculo de regimine principum, lib. 3,

cap. 3, et deinceps, ubi ex professo probat utrumque domi-

nium, tam spirituale, quam temporale fuisse in Christo Do-

mino, et hoc pluribus rationibus, quas infra adducemus.

-» Cardinalis Bellarminus videns ita clare docuisse hanc ve-

ritatem Sanctum Doctorem in dicto opusculo de regimine prin-

cipum, ne ipse amittat Tbomistici discipulatus honorem, con-

tendit Divum Thomam privare uno ex doctioribus opusculis

Sancti Doctoris, affirmans ipsum non fuisse Divi Thomae.

» Limitât hanc sententiam Bellarmini Paulus Frigerius in

vita Sancti Doctoris lib. 1, cap. 10, num. 7, ubi ait, fuisse

indubitanter illud opusculuni Divi Thomae, usque ad médium 4

cap. 2 lib. ad illa verba, opportunum est igitur in conversa-

tione humana modicum delcctationis pro condimento habere etc.

tamen ab eo loco usque ad finem opusculi
,
quod scriptum

censet a Tolomeo Lucensi nostri Ordinis Praedicatorum, non

esse Sancti Doctoris; quod dictum ipse non ex alio probat,

nisi ex manuscripto sibi ad legendum tradilo ab Alexandro VII

ubi hoc nolatur.

» Caetcrum totum opusculum de regimine principum fuisse

a Divo Thoma elaboratum est luce meridiana clarius, et do-

celur communiter a nostris Tbomistis , specialiter a Sancto

Antonino in 3 parte, dist. til. 18, cap. 1. Trithemio lib. 2 de

oper. Divi Thomae, pag. 46.

» Quod autem ait Bellarminus non sapere hoc opusculum

melhodum Divi Thomae, nescio quo fundamento hoc dicat;

nam eum in hoc opusculo, sicut in caeteris operibus Divi

Thomae, reperiantur dotes scriptis Divi Thomae attributae,

scilicet veritas sententiarum, proprietas sermonis, et claritas,

non est cur non capiat methodum Divi Thomae.»

Les prophètes de l'Ancien Testament annoncent la royauté

du Messie en des termes qui supposent manifestement le pou-

voir temporel. La souveraineté du Christ en tant qu'homme
se joint à son domaine éternel comme Dieu. Marchesi pour-

suit sa démonstration de la manière suivante:

a Deinde probatur ex auctoritatibus Sacrae Scripturae, tum

ex illo lsaiae cap. 9 ubi dicitur: Super solium David, et super

regnum ejus sedebit, ut confrmet illud amodo , et usque in

sempiternum. Tum ex illo Psalmi 144: Regnum tuum, regnum

omnium sacculorum. Tum denique dimissis aliis, ex celebri

illa prophetia Danielis cap. 2, de statua visa a ÎNabuchodosor.

Et cardinalis Bellarminus , et magisier Solo prophetias alle-

gatas existimarunt solum loqui de regno spirituali, non vero

de regno terreno et temporali, quia nec est regnum cœli,

nec est aeternum.

» Sed contra est id
,

quod habet Divus Thomas lib. 3
,

opusc. de regimine Principum, cap. 13, illis verbis: «Christus

Deus, et homo est, unde ejus principatus aeterno conjungi-

tur, et in eo circulus dominii completur a puncto ad punctum;

in Christi principatu
,

percussis hominum motibus
,

quilibet

terminatur principatus, sicut in re immobili, ultra quam non

est motus, unde supra dictum est, omne dominium esse a

Deo, et ad Deum in persona Christi débet reduci.»

n Et confirmatur aliis locis Sacrae Scripturae , in quibus

continetur, et comprobatur utriusque potestatis excellentia do-

minii, scilicet spiritualis primo , et temporalis ministerialiter

Christi hominis, ut sunt illa Canticorum 3: Filiae Sion venite,

et videte regem Salomonem, in diademate, quo coronavit illum

mater sua. In qua, juxta sanctorum patrum exposilionem, quasi

latens in humanilate, regia dignitas in diademate explicatur.

Et illud psalmi 2: Ego constitutus sum rex ab eo super Sion

montem sanctum ejus. Et illud proverb. 2: Rex qui sedet in

solio judicii, dissipât omne malum intuitu suo. Et illud Apo-

calypsis 3: Ego vici, et sedi in throno patris mei. Ac denique

illud Hierem. 23: Ecce dies veniunt, dicit Dominus, et sus-

citabo David germen justum ,
et regnabit rex et sapiens erit

et faciet judicium et justitiam in terra. Et lsaiae 60: Super

te Hicrusalem orietur Dominus, et gloria ejus in te videbitur,

et ambulabunt génies in lumine tuo, et reges in splendore ortus

lui. In quibus Prophetae Christi Domini adventum, et regnum

dixerunt, non solum spirituale, sed etiam temporale, eum ju-

dicium et justitia in terra egenl ministerio facultatif tempo-

ralis; quapropter Divus Thomas loco citato docet, quod nato

Christo, jurisdictio temporalis existebat in ipso , et in Cae-

sare Augusto solum
,

quasi in ejus vicesgerente executio, et

ministerium, quia (ait ipse) ille natus erat, qui erat mundi

Dominus et monarcha , cujus vices gerebat Augustus , licet

non intelligens.»

Dans l'Evangile, Jésus-Christ annonce que toute puissance

lui a été donnée dans le ciel et sur la terre; cela doit com-

prendre tant le sacerdoce que la royauté. Il dit aussi: « Tou-

tes choses m'ont été livrées par mon Père. Vous m'appelez

maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. » S.

Paul dit que Jésus-Christ a été constitué héritier de toutes

choses et que tout lui a été soumis. L'Apocalypse l'appelle

prince des rois de la terre, roi des rois, et maître de ceux

qui commandent. L'Ecriture veut parler de la dignité royale

temporelle. Voici l'explication que Marchesi donne de ces

passages du Nouveau Testament.

a Idem eliam probatur ex novo teslamento, specialiter ex

illo Mattbaei 28: Data est mihi omnis poteslas in caelo et

in terra; ubi per ly mihi, ut docet D.Thomas (3 par. quaest. 2

et de regimine principum libro 3, cap. 12) non refert per-

sonam Christi
,
quatenus est terminus naturae divinae , sed

gerit vices proprii termini naturae humanae; et per ly omnis
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potestas, intelligitur pole>las tain rei^ia, quam sacerdotalis circa

omnia, cuin signant uuiversale omnes includat, scilicel onincm

potestatciu et jurisdictionem sacerdotalem
,
propbeticam , et

ragalem, lum potestatem spiritoalem; qui enim dicit munis,

ut ait Paulus ad Hebraeos 2, exponens ilhul psaltui S. Omnia

subjecisti sub pedibus ejus in eo, quod omnia suhjecit, nihil

omisit non subjectum; cl ad Corintl). cap. 15, sohun Doum ab

illo aniversali ezcludeos, ait, cum dicit omnia subjecta sunt

ei, sine dubio practer eum, qui suhjecit ci omnia.

» Hinc Christus Joannis 13 dixit: Quia omnia (ledit ci Patel-

in maints. Et Lucae 10: Omnia milti liadita sunt a Pâtre

mro. Et ad Hebraeos 1: Quem comtituil haeredem universo-

rum, per ijuem fceit, et secula. Ouae omnia in univcrsali po-

nutitur, ut ulramque potestatem spiritualem et tcmporalcm a

Dco Christum Dominum hahuisse. iûtelligatur.

» Et eonfirmatur ex illo Joannis 13, obi Christus Apostolis

dixit: Vos vocatis me magister, et Dominas, et bene dicitis,

MM etenim.

» Dcni(pic ex novo testamento probatur Apoeal. 1 , ubi

Christus dicitur l'rinreps regum terrae, et cap. l'J, in quo

babelur, qoodCbrislOS habebat SCriptdffl in veslimento clin

fcniorc: He.r regum et Dominas dominantium. Ubi per ly ves-

timenlo , et in femore Bigoificatur, quod hoc ei competebat

non soluin secundtim divinitalem, sed eliam secundum hu-

manilalein, sed haec Domina Rex
,
princêps et Dominus in

propria et ex sua primaria imposilione signilicant regeni, prin-

cipem et dominum tcmporalcm; ergo de regia dignitate tem-

porali loquuntur Sacrae Scripturac.»

Plusieurs raisons théologiques confirment la thèse relative

à la royauté temporelle du Sauveur. En elfet, Jésus-Christ

est Fils de Dieu ; il est donc son héritier , non seulement

comme Dieu, mais aussi en tant qu'homme. Dieu étant sei-

gneur et roi de l'univers, Jésus-Christ a aussi, comme hom-

me, un domaine et un droit royal sur l'univers entier. En
créant le inonde, Dieu a acquis un domaine suprême; or,

Jésus-Christ a racheté et régénéré le monde; il en est par

conséquent le roi et le maître.

« Deinde probatur ratione desumpta ex Divo Thoma loco

supra citato. Christus Dominus est naturalis Dei filins; ergo

haercs Dei, non solum in quantum Deus, sed etiam in quan-

tum homo, quia sunt filii, haereditario jure, haeredes eorum

quae patris sunt; ergo cum Deus sit Dominus et rex universi,

Christus etiam, in quantum homo, dominium , et regnum super

tolum universum habuit. Primuin antecedens
,

praelerquam-

quod certissimum est , ex opposita propositione damnata ab

Adriano I epistola ad Episcopos Hispaniac, et in Concilio

Francfordicnsi in epistola ad eosdem episcopos contra Eli-

pandum archiepiscopum Toletanum et Felicem episcopum Ur-

gelitannm, probatur ratione, qua optirae illud demonstrat Divus

Thomas, 3 par. quacst. 23, art. 3. Filius naturalis est, qui

gignilur, nec est ante generationem ; adoptivus autem sup-

ponilur esse ante adoplioncm; ille non est extraneus patri,

qui vero adoptatur supponitur alienus a pâtre; sed Christus

Dominus tune fuit, quando verbum caro factum est, et per

talem unionem simul fuit homo , et Deus ; ergo non poluit

adoptari. Tum secundo; nam in Christo non est alia persona,

vel hypostasis, quam increata ctdivina, cui convenil filiatio

naturalis; Persona enim Verbi procedit a pâtre, ut filius na-

turalis; ergo cum filiatio adoptiva non solum non supponat,

sed opponatur lilialioni naturali, non potest esse filius adopti-

vus et naturalis; quod si filius (ut iunuit Paulus ad Galatas 4)

et haercs.

» Conlirmalur hoc primo. Christus conslitutus est a Pâtre

redemptor et reparator totius orbis; ergo est Domiuus et rex

ac monareba universi orbis. Palet haec consequentia ; nam
sicut Deus, quia niundum islam ex nihilo creavit et condidit,

supremum habet in universo dominium, ita quia Christus Do-

minus lapsum mundum erexit et captivum redemit, cril totius

Dominus, et rex; quam rationem indicat sanctus Rernardus
libro 3. de consid. ad Eugenium.

» Confirmât)» secundo. Christus, ut homo, constituais crat

caput hominum et Angelorum; sed haec dignitas et exccllcntia

singularis sibi vendicat, ut polleat suprcmojure régis ac mo-
narchae. 1laque tota radix supremac polestatis regiac in Christo
Domino est unio hyposlatica, ratione cujus, sicut connatura-
liter dehebantur cxcellcntiae, el privilégia alia quamplura, ut
potestas palrandi miracula

, plenitudo totius scientiae , visio

clara Dei, dignitas capitis, et alia hujusmodi, ita connaturaliter

ci debetur jus regium, et supremum dominium totius universi.

» Dicimus Christum noluisse exercilium regni in bac vita;

cl quia Judaei repère eum volcbant, ut facerent eum regem,
ut bellaret contra Ilerodem lyrannum, ideo ne exerceret tem-

poraliter hoc jus regium, quod jam habebat, fugit in montera ;

et idem dicimus de responsione facta Pilato
, quando dixit:

Regnum meum non est de hoc mundo. Loquutus est enim de
exercitio regni , non vero de jure regnandi

; quod palet ex
consequentibus, ait enim: Quod si regnum meum esset de hoc
mundo, ministri mei utique decerlarent etc. Quod perlinet non
ad jus regium, sed ad exercitium talis juris. Christus Dominus
non habuit dominium illud proximum, et in exercitio, quod
reliquit mundi regibus et dominis, et sicut supremum domi-
nium Dei non impedit dominium regum et hominum, ita et

dominium supremum Christi.»

Jésus-Christ ne voulut pas exercer l'autorité royale sur la

terre, de même qu'il ne fit aucun usage de la science théo-

rique et pratique qu'il possédait pourtant de la manière la

plus éminenle. Du reste, l'Evangile renferme quelques actes

de pouvoir royal; ainsi, lorsque Jésus-Christ fut arrêté par

les Juifs, il leur ordonna de ne faire aucun mal à ses dis-

ciples, et ils obéirent. En s'abstenant d'exercer l'autorité ro-

yale sur la terre, Jésus-Christ nous a laissé un plus merveil-

leux exemple de pauvreté et d'abnégation.

« Sed objicics primo. Pcrfectior est paupertas, quae abdicat,

non solum usum, sed dominium et jus ad res ipsas; sed pcr-

fectior paupertas a nobis poni débet in Christo ; ergo haec

ponenda est, et non solum illa. Tum secundo, nam frustra-

toria est illa potestas, quae numquam reducenda est ad exer-

citium, sed in Christo Domino talis potestas numquam redu-

cenda est ad exercilium; ergo. Tum denique Christus Domi-
nus (arguil Calvinus) venit omnibus persuadere conlemplum
gloriae, deliciarum et divitiarum, quibus maxime affluant reges

hujus saecuii, juxta illud Matlhaei 11: Qui enim mollibus ves-

tiuntur in domibus regum sunt. Ergo iudecens et inutile talis

potestas temporalis foret, si in Christo fuisset.

» Respondeo distinguendo majorera. Perfcctior est in nobis,

concedo majorera; in Christo Domino, nego majorera, et dis-

tinguo minorem. Paupertas perfectissiraa, quae decet homiiics

puros, nego minorera; quae decet Christum, transeat minor,

et nego consequentiam. Dico enim, ideo in nobis fore per-

fectiorem paupertatem abdicantem non solum usum, sed etiam

dominium et jus, quia ex tali dominio periculum imminet, ne

inordinalo afiectu erga leinporalia feramur, et sic impediamur
a Dei amore, et perfectione acquirenda. In Christo autem non
sic, quia jam perfectus erat, ac firmatus iminobiliter in Dei

amore, imino in hoc maximum nobis exemplum dédit humi-

litatis et paupertatis, quod habebat. Vitium enim, et virlus,

circa divitias, et polestales temporales, non in earura dominio,

sed in illarum usu consistit.

» Ad secundam instantiam respondeo, quod sicut non di-

cuntnr superfluae in Christo scientia et artes practicae, etiamsi

illis numquam fuerit usas , ita non reputatur frustratoria et

supervacauea potestas illa regia super omnia creala, etsi num-
quam reducenda foret ad exercitium et usum; quia ista erat

perfectio débita Christo lamquam filioDci naturali. Piaeteiquam,
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quod ncc talis potestas fuit in Christo omnino, absque aliquo

actu. .Nam, ut notât Eiiius Capisucchus, ea fuit aliquando usus

Cliristus Dominus, ut cura raisit daemones in gregem porcorum

Matlh. 8; cum maledixit ficulnae et aruit. Matthaéi 21. Cum

imperavit' ventis et mari et facta est tranquillilas ;
imo cum

jam duceretur captivus a Judaeis imperavit eis, ut illaesos dis-

cipulos suos dimitterent, et obtemperarunt.

» Ad terliam respondeo concesso antecedenti, negando con-

scquentiam; imo ad persuadendum contemptum gloriae, divi-

tiarum et ôpum ,
maxime eonducebat jus illud ac dominium

Chrisli in reges ac res omnes creatas cum taie jus et domi-

nium voluntarie in illo ab usu et actu secundo praecisum fuerit,

hoc enim maxime commendabat exemptum voluntariae pau-

pertatis, et abjeclionis Christi; non enim esset ita coramen-

dabilis ipsius paupertas et humilitas, si non habens hoc do-

minium et jus, omisisset administrationem regnorum et rerum

temporalium non voluntarie, sed quia sine justitia illam usur-

pare non potuisset.»

VII. Poïîvo ir et dignité de l'Eglise.

La puissance spirituelle a pour fin le bonheur éternel des

hommes. Cela seul montre la haute dignité de ce pouvoir.

Le gouvernement civil ne s'élève pas au dessus de la paix

et de l'ordre temporel. Les théologiens enseignent que le

sacerdoce est à l'empire ce que l'âme est au corps. On re-

trouve celte comparaison dans S. Grégoire de Nazianze; tous

les théologiens l'ont employée pour établir le rang respectif

des deux puissances. Nous nous contentons de quelques

citations.

Doiu'.nique Soto établit en thèse que la puissance spirituelle

l'emporte sur le pouvoir civil pour la dignité. Voici un ex-

trait de ses preuves:

« Secunda conclusio. Potestas spiritualis praestantior est

» civili. Conclusionem hanc nomina per se ipsa déclarant, ut

» cap. Solitae de majorit. et obed. Auctor est Innocentius.

» Reprehendit enim illic Pontifcx Constantinopolitanum ini-

» peratorem, qui propter illud testimonium 1 Pétri 2: Subjecti

» estote omni humanae creaturae propter Deum,sive régi tam-

» quam praecellenti, sive ducibus tamqucm ab eo missis ad

» vindictam etc. Opinabatur rcgiam potestatem caeteris prae-

» cellere, reprehendit, inquara, objiciens, illic apostolum solum

» sio-nificare praecellentiam reguro in temporalibus respectu

« ducum et aliorum qui ab illis illa recipiunt. Sed nihilominus

» Pontifex in spiritualibus antecellit, quae tanto sunt terupo-

» ralibus digniora ,
quanto anima praefertur corpori. Itaque

» sicut anima corporis est vivificatrix, et spiritus corporis dux:

» ita et spiritualis potestas débet temporalibus praeeminere.

» Cui et aliam simililudinem aptissimam subjecit, quod Deus

» PonliScalem et rcgalem auctoritatem instituit, veluti duo lu-

» minaria magna: nempe, solem et lunam; at sicut enim sol

» praeest nocli, ita et rex temporalibus, quae noctis imagi-

» nom praeferunt. Adde quod sicut luna a sole , ita et ab

» spirituali potestate civilis recipit lumen; nam sic rex tem-

» poralia regere débet et gubernare, ut spirituali subserviant.

» Secundo id probatur ex fine utriusque polestatis: nam ut I

» Ethicorum auctor est Philosophus, qualis est ordo inter fines,

» talis est inter facilitâtes, et arles quae illos habent propo-

» sitos fines. Ob id enim equestris ars praestantior est frae-

» nifactiva , et nautica superior arte extruendarum navium
,

» quod fines illorum sint finibus istarum superiores: et ideo

» equestris praecipit fraenifactivae qualiter debcal fraenum sub-

» refacere et nautica navium fadivaé qualiter deheat navim

» conficerc: cum ergo finis spiritualis potestatis sit, ut dixi-

» mus sempiterna heatitudo, et finis potestatis saecularis sit

» tranquillus slatus reipublicae, qui ad illam supernam bea-

» titudinem rcferlur, fit ut ecclesiastica potestas sublimior sit.

» Exemplo id praeterea conûrmatur Pauli ad Hebr. 7, ubi

» probat, quod sacerdos Melchisedech superior fuit, quam se-

» cularis Abraham, propterea quod, ut legitur Gen. 14, Mel-

» chisedech Abrahamum benedixit, et sine dubio major, in-

» quit, est qui benedicit, quam qui benedicitur. (Roccaberti,

» tome X).»

André Duval , docteur de Sorbonne , dit que le pouvoir

civil est borné à la vie présente, au lieu que la puissance

spirituelle s'étend jusqu'à la vie éternelle. Le pouvoir civil

impose des préceptes, mais il ne peut absoudre devant Dieu
ceux qui les transgressent. L'Eglise a le pouvoir d'abroger

les lois civiles qui sont en opposition avec le bien des âmes
ou la justice. Cela montre que le pouvoir ecclésiastique est

beaucoup plus noble que le pouvoir royal et séculier.

« Quartum discrimen est, quod ecclesiastica potestas, regia,

» et imperiali sit nobilior; illa quippe soli, haec lunae solet

» comparari; haec finibus hujus vitae coercetur, illa vero ad

» alteram vitam saltem prout est supernaturalis , et novae

» legis, sese extendit: cum gratiam
, quae semen est vitae

» aeternae, et indulgentias
,
quae tam vivis

, quam mortuis

» prosunt, conférât: haec praecepta, quae ad peecatum obli-

» gent, potest imponere, sed ab iis semel commissis in foro

» Dei nequit absolvere : illa vero et conscientiam legibus

» stringit, et eum qui contra leges peccaverit, ab omni pec-

» cato in foro Dei (si modo pœniteat) absolvit. Denique si

» haec deliquerit, vi censurarum per ecclesiasticam potesta-

» tem ad officium reducitur; illa vero etsi graviter delinquat,

» ad officium per secularem potestatem reduci non potest,

» aut emendari; nec enim summus pontifex in spiritualibus,

» aut temporalibus, a regibus aut imperatoribus dependet, ut

» contra Marsilium de Padua et Joannem de Janduno definivit

» Joannes XXII Extravagante speciali, quam refert Turrecr.

» sub finem libri 4 de Eccles. ideoque ecclesiastica potes-

» tas, regia et seculari multo est nobilior, et excellenlior.

» Secundo, extendit se potestas Ecclesiae ad abrogationem

» legum civilium ubi vel saluti animarum adversari, vel justa

» ratione carere videntur, ut patet ex capitulo quoniam, de

» praescriptione: ubi Innocentius III abrogat legem civilem,

» quae habelur codice de praescriptione 30 vel 40 annorum

» etiam malae fidei, et capitulo, super illa, de secundis nuptiis,

» ubi Urbanus 111 abrogat legem illam civilem, quae habe-

» lur lege 1 ff. de bis, qui notantur infamia: et leg. 1

» de secundis nuptiis, quae jubet viduam esse infamem, si

» nupserit intra annum obitus sui viri. (Roccaberti, tome III).

Le sacerdoce est plus digne que le pouvoir civil. 1. II est

plus ancien dans les annales du monde , comme on l'a vu

plus haut. 2. II commande à l'âme, qui l'emporte sur toutes

les choses humaines. 3. De même que Jésus-Christ, Dieu et

homme, participe très parfaitement à l'une et à l'autre na-

ture , ainsi son Vicaire participe en quelque sorte à la di-

vinité pour le spirituel , et à l'humanité pour le temporel.

4. Les choses spirituelles ont plus de stabilité que les cho-

ses temporelles, parce que celles-ci passent, au lieu que les

choses spirituelles ne passent jamais. — On remarquera ces

diverses pensées dans le passage suivant d'Alvarez Pelagius,

écrivain du XIV e siècle:

« Ouod autem Ecclesia non sit ab imperio, sed imperium

» ab Ecclesia, apparet per rationem proxime positam
, quia

n de congregatione Gdelium ,
quae est Ecclesia , ut supra

» probatum est, procedit imperium, si justum est, sicut species

» de génère, ut Ecclesia sit genus , imperium vel regnum

» species; praedicatum de génère, ut Ecclesia conlineat im-

» perium sicut genus speciem.

» Quod autem regalis potestas sit per sacerdotalem ordinata,

» et quod prior sit sacerdotalis, probat Hago de sacramentis.

» Et sic loquens de papa, hanc majoritatem, potestatem,

» et auctoritatem summam, et excellentem in omnibus, et per
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» omnia prac omnibns, et super omnibus totius niunili chris-

» tianis indistincte sibi datam concedo, et superioi est omnibus

» cliristianis: niullo polius inlidelibus
;

quoil potest probari

» nuiliis rationibus nimis dilncidis, et effioacibus.

» Secundo ratione subjecti, Bcilicet animae, quae omnibus

» relms humante praeponenda est; et quanto qais melioribus

» et majoribus praeest , tanto ipse major , et lionestior est.

» Tertio , ratione probabili congrus . quia sicut Chrislus

» est Deus et liomo , utramque perfectissime daluram parli-

o cipans. Sir ejus vicarius generalis et singntaris papa, par-

» licipat cum ChristO quodammodo naluram divinitatis, quoad

» spiriloalia, et homanitatis, quoad temporalia.

» ()uarlo, ratione fortitndinis, quia spiritualia fortiora sunt

i temporalibus
,

quia temporalia tianseunt , Sap. i>: Quid

» nobis profuit superbia, aut quid diritiarum jarlantia con-

» lulit nobis? transierunt omnia illa lamquam timbra; spi-

« ritualia non transeunl.

» Ouinlo, quia quilibet princeps, et imperalor nedum papac

» subest , sed eliam aliis episcopis , et suo etiam simplici

» sacerdoti, qui ipsum solvit, et ligat, et judicat. Cum tamen

» nullus eleriens, quantumeumque minimus existons clericus,

» et utens privilegio clericali, alicui laico possit subesse per-

» sonaliter in aliquo casu.

» Sexto, hoc fulcilur infinilis autlioritatibus 96 dist. Cum
» ail verum, cap. Duo sunt et per cap. Sohtae.

i Septimo , divino oraculo , et antiquitalc , seu diuturna

» consuetudine approbata , supra , extra de transi, episcop.

» cap t et cap. quarto.

» Cktavo, ex vi fidei orthodoxae, sicut enim ponere duo

» principia haerelicum est (84, qu. fin.) sic ponere duos vi-

i carios générales, et sibi aequalcs in terris bacreticum vi-

k detur, quoad jus pertinet. Ne igitur videans baeresiarclia,

» jure haec sit fuies tua catbolica, quod sicut unus est Deus

» incommutabilis, sic est unus vicarius suus in terris gene-

» ralis, cui onines angeli, idest, bomines debent esse subjecti,

» et in omnibus obedire, cujus navis stabilis est, et immu-

» tabilis : nain etsi quandoque (lucluet. Sic etiam superiori

» convenit inferior hierarchia
,

quando omnes bomines vi-

» cario Dci in terris , sicut in coelis Deo omnes Angeli

» serviunt, et intendant; quando vero superbiunt, et resis-

» tunt , turbatur inferior , cl offenditur superior hierarchia.

» (Roccaberti, tome III).»

On retrouve les mêmes pensées dans S. Anlonin, qui

argumente principalement d'après les relations spéciales éta-

blies à l'époque du saint docteur entre le Saint-Siège et les

empereurs germains.

Palet eliam hoc ex similitudine quac inducitur cap.solitae,

ubi papalus seu Pontificalis dignitas assimilalur soli, et regalis

polestas lunae. Sol au'.em dicilur pater omnium planctarum

et dominus , et sicut luna recipil lumen a sole , ita impe-

rialis dignitas suam jurisdictioncm a Papa. Modcrnorum Im-

peratorum electio pertinet ad Summum Pontificcm, vel im-
médiate per se, vel médiate perelectores quos ipse ordinavit.

Item quod dicit Hugo ibidem, quod potestales dictac, scilicet

imperialis, et Apostolica, sunt discretae et diversae, verum

est, quia ad diversa principaliter deputatae, una ad spiritualia,

alia ad temporalia. Non tamen ita diversae
,
quod una non

reducatur in aliam; utraque enim est a Deo, sed Apostolica

immédiate
,

imperialis vero mediante Apostolica. Item quod

dicit idem, quod iinpcrator est major papa in temporalibus,

hoc non est verum quantum ad jurisdictioncm, sed quantum

ad immediattim usum, et immediatara executionem tempora-

lium , secundum quem modum imperator potest dici major

Christo, quia Chrislus non habuit immediatam executionem

bonorum temporalium, etsi habuit plénum dominium quantum

ad univcrsalcm jurisdictionem, et sic Papa Vicarius ejus in

spirilualilius el temporalibus est major quoeumque alio rege

vel imperalore , et sic intelligitur quod dicit Nicolaus Papa

in dicto cap. Cum ad verum, Dist. 90, quod Papa non débet

usurpare ea quae sunt imperatoris
,
quia scilicet non habet

immediatam exeeutionem vel administralionem temporalium,

uti eorum quae pertinent ad imperatorem.»

L'Eglise a un empire plus étendu que toute monarchie

temporelle de l'antiquité ou des temps modernes. Sa juridic-

tion comprend à la fois les choses spirituelles et temporel-

les. Les portes de, l'enfer ne prévaudront pas contre elle; au

lieu que les institutions humaines sont sujettes à la plus triste

instabilité. Sous le rapport de la rectitude, de la connaissance

de la religion, la puissance spirituelle a évidemment la préé-

minence. — Voici un passage de Rodolphe Cupcrs:

« Pluribus enim ralionibus temporalis potestas spirituali est

inferior, ut est intuitu ampliludinis, ut psal. 71, ibi: A mari

usque ad mare, el a flumine usque ad terminas orbis terra-

rum. Et psal. 44, ibi: Constitues eos principes super omnes

(jentes ete.

« Idem firmntur ratione jurisdiclionis, quia temporalis tan-

lummodo terrenis se implicat, spiritualis vero tam terrena
,

quam spiritualia respieil. lad Cor. cap. 12.

« Est etiam inferior ratione fortitndinis et slabilitatis, ut

2 Reg. c. 7, ibi: Stabiliam tronum reqni ejus usque in sem-

pitemum. Et Malth. cap. 16: Et portae inferi non praevale-

bunt adversus cam; cum temporalis poteslalis infirma sit sta-

bilitas. Eccles. cap. 10. ibi: Omnis potentalus brevis vita, ut

etiam de quatuor imperiis est traditum. Dan. cap. 7.

» Potestas temporalis est etiam potestate spirituali inferior

ratione reclitudinis, et fidei agnitionis, de qua temporalis

minus redditur compos, quam spiritualis. Unde dicilur: Ubi

non est agnitio incommutabilis veritatis, falsa est vhtus, etiam

in optimis moribus. Cap. Omnes, 28, q. 1. Item facit Divi

Augustini sententia, in c. 176» sana 24, qu. 1: « Ubi sana

fides non est, non potest esse justitia.»

» Dignitate pariter poteslatcm spiritualem temporali insi-

gniorem esse dignoscilur
,

quanto praestantior est anima

corpore.

» Ullerius potestatem spiritualem insigniorem esse osten-

ditur ratione finis, quam sit temporalis ; quia haec ad illud

operalur, ut homo moribus ita vitam degat ut bonum asse-

quatur secundum naturae finem ; spiritualis autem ad illud

tendit, ut homo supernaturale bonum assequalur, quod est,

cœlestem assequi vitam , de quo bono traditur ad Philip.

cap. 3. quod exsuperat omnem sensum.»

Marchesi, de l'ordre de S. Dominique, développe les mê-

mes pensées; il argumente principalement de l'excellence de

la lin propre que poursuit la puissance ecclésiastique. On re-

marquera les réflexions empruntées à S. Ambroise et à S. Au-

gustin.

«Tertio, spiritualem potestatem praeeminere terrenae,seculari

dignitate, nulli dubium esse potest. Tanto enim sunt spiritualia

temporalibus digniora (ait Innoccntius tertius, extra de major,

et ohed. in cap.solitae) quanto anima praefertur corpori. Unde

Sanctus Ambrosius (ut habetur in capitc2, dist. 96) dicehat,

quod aurum non tanto preliosius est plumbo, quanto regia po-

testate est ordo sacerdotalis altior. Et probatur ratione finis;

nam finis ad quem débet intenderc utraque potestas, est bonum

mullitudinis in hoc, quod est vivere secundum virtutem; sed

potestas saecularis non tendit ad bonum mullitudinis tam per-

fectum et tam allum, ac tendit potestas spiritualis; ergo di-

gnior est ista illa. Haec consequentia tenet; illa enim est di-

gnior potentia.quae ad magisperfectum ctdignum Gnem tendit.

Minor vero probatur; bonum multitudinis, quod intendit po-

testas temporalis, est bonum temporale et ad quod potest per-

veniri virtute naturae; bonum vero ad quod tendit polestas

spiritualis, est bonum supernaturale et coelesle, (quod exsu-

perat omnem sensum) ut dicitur adPhilippenses 3; unde Sal-
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vator promiltcns Pelro hanc spirilualcm potestatem dixit: Tibi

dabo claves regni caelorum.

» Denique certum est, quod spiritualis potestas praeeminet

majoritate auctorilatis potestatem saecularein; nara sine dubio

spiritualis potestas habet aiuplitudinera principatus magis ex-

tensam
,
quam secularis. Extenditur enim illa a mari u.sque

ad mare, et a flumine usque ad terminos orbis terrarum, ut

dicitur Psalm. 71. ubi glossa sic habet: « Hic osteudit Pro-

pheta, quae sit amplitudo regui ; dominabitur a mari, idest

a quolibet fine terrae dilFundetur, tam late dilatabitur Ecclesia,

et a fluminc, scilicet Jordane dominabitur, ubi vox Patris in-

tonuit super Christum: Hic est filins meus dilectus. Inde ergo

doctrina ejus cepit , inde auctoritas magisterii dilatatur us-

que ad terminos orbis terrarum pracdicato evangelio Christi

regni; Inde régula baptisnii per totum mundum nianavit. » Et

de Aposlolis dicitur Psalm. 44: Constitues eos principes super

omnem terrain. Unde Augustinus admirans ita in sermone Apos-

tolorum Pétri, et Pauli habet: « mira potenlia, et ineffabilis

gratia Salvatoris! quis plebeium lYpostolorum facile crederet

principem, et regibus obsistere , reges sanctificare ,
regibus

omnibus imperare, mundum refraenare legibus etc. »

» Denique est dignior potestas spiritualis saeculari ratione

firmitatis et permanentiae; nam cum caeterae polestates secu-

lares parvae duralionis sint et exiguae firmitatis, unde de illis

dicitur Eccles. 10: Omnis potenlalus brevis vita; spiritualis

Tero stabilis et firma persévérât, juxta illud Matthaei 10: Tu

es Petrus, et super hanc pelram aedificabo Ecclesiam meam.

et portae inferi non praevalebunt adversus eam. Unde de Sede

Apostolica in figura, magis, quam de trono Davidico in re,

dictum est 2 Regum 7: Tronus ejus erit firmus jugiter , et

slabiham Tronum eius usque in sempUernum.

» Et prima pars probatur hac ratione. Administratio civilis

est aliquo modo ordinala ad finem potestatis spiritualis, sicut

finis temporalis dependet a fiue spiriluali aliquo modo; ergo

potestas civilis, etsi non sit suhjecta potestati spiriluali Summi

Pontiûcis, est aliquo modo illi subjecta. Antecedens probatur,

seu explicatur; tum quia natura humana, quae est imperfecta,

ordiuatur in beatitudinem supernaturalem, tamquam ad per-

fectum finem; ergo finis temporalis potestatis ordinatur et de-

pendet a fiue spiriluali, ac proiude sunt inter se coordinatae,

et non disparatae et différentes. Tum etiam , et est fortior

ratio, nam si administratio civilis esset in detrimentum ad-

minislrationis spiritualis, teneretur Priuccps aut rex mutare talem

adnjinislrationem , etiamsi alias esset utilis et commoda fini

potestatis civilis; ergo potestas civilis est aliquo modo subjecta

potestati spiriluali. Haec conseqnentia tenet, quia gubernator

unius reipublicae non tenelur conservare bonum alterius rei-

publieae, quantumvis majoris, cum detrimento sui, vel suae

reipublicae, sicut nec liomo privatus lenetur adiré detrimentum

suorum bonorum pro conservatione alienae reipublicae; ergo

si princeps temporalis teneretur subvenire spiritualibus, est,

quia respublica civilis subordinatur et dependet a spiriluali.

» Tum denique, nam potestas secularis nihil novit de ultimo

fine, nec mediis conducentibus ad illum , sed hoc est pro-

prium spiritualis potestatis; ergo necesse est, quod si in or-

dine ad ultimum finem potestas secularis dirigere debeat sub-

ditos suos, hoc habeat ex derivatione et dependentia a spi-

rituali potestate. Unde Augustinus lib. 2 de Civitate Dei

cap. 21, docebat « quod sine snmma juslitia non potest régi

respublica ; vera autem juslitia non est in republica , cujus

Christus non est rector. » Et Sanctus Thomas in 4 dist. 19,

affirmai, reges inungi, ut excellentia potestatis ipsorum a Chri-

sto descendere significetur, utipsi sub Christo in populo Chris-

tiano régnent.

» Ex potestate civili et spiriluali non Gunt duo corpora ,

sed Iota Ecclesia est uuum corpus, ut docet Apostolus et supra

dictum est; sicut enim Christus est unum caput totius Ec-

clesiae, et esset monstruosum ,
quod unum corpus ecclesiae

esset sine capite Christo, vel cum duplici capite, ila mons-

truosum esset, quod sub uno capite essent duo corpora, sed

in uno corpore omnia membra sunt disposila et subordinata,

et parles ignobiliores sunt propter nobiliores; ergo etiam et

reipublicae chrislianae sunt subordinatae , et connexa officia

quoad fines, potestates, sed non ita, ut spiritualis subordi-

netur civili, ergo quia civilis subordinatur spiriluali. (Rocca-

berti, tome IX).»

La thèse de l'indépendance de l'Eglise est trop connue pour

comporter de longs développements. Jésus-Christ a dit que

son royaume n'était pas de ce monde; il n'a pas dit que ce

royaume ne fût pas dans ce monde. Voici de judicieuses ré-

flexions de Sylvestre Prierate, dominicain, maître du Sacré-

Palais sous Léon X, traité: De irrefragabili veritate Romanae

Ecclesiae, c. 2:

a Est Christi regnum in hoc mundo quidem, etsi non de

hoc mundo, dicente Joann. Àpoc. 11: Factum est omne re-

gnum hujus mundi, Domini nostri Jesu Christi, et regnabi-

mus super terram.

» Est etiam regnum Christi in mundo alio, juxta illud Mat-

thaei 28: Data est mihi omnis potestas in coelo,et in terra.

Et rursus Apostolus 1. Cor. 15: Cum tradiderit, inquit, re-

gnum Deo, et Patri, adducendo, scilicet fidèles ad visionem

et obedientiam paternam.

» De hoc mundo ergo negavit Dominus regnum suum esse,

non autem in hoc mundo. Quod idem est dictum, quod re-

gnum meum non est ad instar regnorum hujus mundi, quod

videlicet ab his mundialibus regnis différât regnum Christi,

vel coeli , idest praesens Ecclesia
(
qua intratur ad coelum)

in primis fine ipso, et ut ajunt, gratia cujus. Illorum enim

finis, modo inteutio non degeneret, et scopus reclus sit, est

bonum humauum civile hujus aut illius provinciae; hujus vero

chrisliani regni finis, bonum est humanum supernaturale; et

non unius, aut centum viginti provinciarum, instar regni As-

sueri, sed universi orbis terrarum, quoniam Dcus vult omnes
homines salvos fieri.

» Differt quoque hoc Christi coeleste regnum a mundanis

ipsa sui institutione, quandoquidem hoc a Deo institutnm est:

Dabit enim. inquit ei Angélus, Dominus regnum David Pa-

tris sui, (Lucae 2). Et potestas primi et universalis hierarchiae

hoc regnum gubernantis , idest praesulis Romani , ideo est

immédiate tradita ; mundana aulem régna praeserlim extra

populum Dei, non fuerunt a Deo immédiate tradita, quia po-

tius a violentia coepere.

» Immo vir, et Inquisitor eruditissimus, Magistcr Henricus,

inslit. praeter liueam Christi per Abel et Seth descendenlem

ad Christum usque, et per Cliristum ad redores populi chri-

sliani, probat non fuisse justos principatus, sed omnia alia

régna monarchica fuisse tyrannica, nec quemquam toli mundo
jure imperasse, praeter imperatores christianos.

» Differunt quoque invicem haec régna jurisdictione , et

potestate; quandoquidem in hoc reguo, et corporea et spiri-

tus gubemantur ; unde et in eo sunt claves inducentes ad

illud regnum, quod in coelis est. Malth. 16, ut videlicet ani-

mae a Ude ducantur ad spirilualem, idest claram Dei conspec-

tionem. Insuper régis principalis in hoc regno, idest Christi

potestas et aeterna et incorruptibilis est, secundum illud

Daniel 3: Potestas ejus potestas aeterna, quae non auferetur.

» Differunt itidem regimine ipso. Illa quippe seculari bra-

chio ad sui tuitionem principaliter utuntur: istud vero innititur

divinae virtuti regno et regentibus assistenli, quam et Eccle-

siae Dominus et Rex noster spopondit , dicens Matlh. ult:

Eccc ego vobiscum sum etc. (Roccabcrti, tome XIX, pag. 228).

Zacbarie Roverius, en soutenant l'indépendance de l'Eglise,

signale la différence qu'il y a entre l'esprit qui l'anime et

l'esprit des puissances temporelles. Il énonce divers princi-
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pcs que nous nous abstenons d'indiquer, parce qu'ils seront

développés plus loin.

« Praeterefl corn Dominas apud Luc. c. 22, Apostolos docc-

ret
,
quisnam esset ecclesiasticae potestatis cxcrccndae mo-

dus , illis verhis: lièges gentium dominanlur eorum , et qui

potestatem exercent in eos benefici vocantur etc. ostcndcrclque

ecolesiaslicam potestatem non regum superbia sed humili-

tate esse exercendam: an non distinclum a regali potestate

Ecclesiasticum jus in Ecclesia asservari demonstral; qood non

aaperba dominatione (ut apud terrenos reges lieri solet) sed

clirisiiana dumlaxat charitate humiliier adminislrari débet?

«Hue spécial, quod Jo. 18 legitur a Christo prolatum: Re-

gnum meum non est de hoc mundo : si ex hoc mundo esset

regnum meum, ministri nui utique decertarent. Certc nemo

pius. ac tidclis inficiari potest, tolam ecclesiasticae potesta-

tis plenitudinem in Christo rcpositam fuisse, cum ipsum Deus

ul testalur Paulus conslituerit caput super onineni Ecclesiam.

» Quid est igitur
,
quod is regnum suuni de boc mundo

esse negat? praeterquam, quod distinctum a mundano regno

se spiritualc , ac ecclesiasticum regnum
,
quod c cœlo illi

collatum fuerat possidere judical? Nam licet temporalis ctiam

regni jura a Paire obtinuisset , ea tamcn exercere minime

voluit, ut dorent Cyrillus lib. 4 in Isaiam cap. 41. Hilar. in

Psal. 2. Aug. tract. 116 in Jo. Non igitur omnem Christus

regni potestatem a se abjicit, sed cam tanlunimodo, quae de

mundo est; qualem mundani reges in subditos exercere so-

ient: nam si omne dominium a se repellcrct, frustra dixis-

set, Joann. 13: Vos vocatis me magister, et Domine, et bc-

nedicitis: sum etenim. Ouo loco se Pominum aperle fatetur:

al Dominus esse non posset, nisi aliquod dominium poenes

se haberet, quod aliquando exercere posset: illam ergo regni

formam nequaquam sibi Cbristus vindicat, quae militum copiis

stipatur, quae ministronim caterva premitur ;
quae opibus ,

ac rerum omnium temporalium abundantia exuberat : quae

tandem regum imperium superba dominatione praesefert; qua-

lem in mundanis Regibus descripseral.

» lllud igitur regnum sibi a Dco collatum, suis succes-

soribus reliquit, quod ebristiana buniililate suffultum a mun-

dano luxu. ([uam longissime abest, nec temporalem in mundo,

sed spiritualem tantum in Ecclesia administrationem exercet.

Cum uni Pctro dictum noverimus Joan. 21: Simon Pctre

amas me. Pasce ores meas. Quibus verbis uni Petro, ac illius

successoribus spiriluale Ecclesiac regnum administrandum con-

tulit. Ouapropter
,
qui in mundo reges dominantur, sciant

profeclo Cbrisli regnum ,
quod apud Romanum Pontificem

certa successione servatur, a Regali potestate ipso divino jure

libcrum esse, ac nullo modo ad eos pertincre: quoeirca re-

giam cupiditatem ab ecclesiastica jurisdiclione compescant:

secus noverint profecto se Cbrisli regnum invadere: ac pro-

inde durissimam sibi tamquam sui regni invasoribus Christi

ultionem imnnnere.

»Certe Paulus cum Ecclcsiasticam Hierarchiam deseriborct

1. Cor. 12: Et quosdam quidrm (ait) posait Deus in Ecclesia

primvm Apostolos, secundo Prophetas , tertio Doctores etc.

Numquid 'ut oplime notât Damascenus) inter bos reges an-

numerat, vel primo loco collocat , ut summum , vel saltem

aliquem in Ecclesiae adminislralione locum babeant? sane

nec meminit quidem.

» Restât jam, ut nonnullis rationibus demonstremus nullum

mundanis principibns in Ecclesiam jus competere.

» Prima ratio sit. Jus gentium juri divino subjectum esse

débet, non e contra, cum boc illo multo sublimius, ac emi-

nentius sit. Illud enim ab bomine, hoc ab ipso Dco manat,

illud bominum consensu constitutum fuit, boc Dei lege san-

citum; quapropter nulli dubium est, jura omnia juri divino

cedere debere, a quo jus omne légitimant esse agnoscitur,

indc fit, ut quae jure gentium tantum constituta sunt, nihil

non modo juris babere possint in ea , quae a jure divino

manant, sed ab illis penderc, atquc illis subjici necesse sit.

At regum potestas tantummodo jure gentium constituta est.

Nam si aliquo divino jure sancita essel, ea nulla posset ho-

miinim lege mutari , cum tamcn pleraque régna in rempu-

blicam versa, multos eliam reges a regni sede depositos,

ac tandem quanipluriina imperia in Orbe extincta , ac solo

hominum arbilrio mutata esse constet.

» Et licet polilica regum potestas a Dco velut légitime ins-

tiluta cnnlirmata fueril, alque ideirco ab eo profeela esse di-

catur, ut palet ex divo Paulo Roman. 13: Non est potestas

nisi a Deo, et Proverb. 8: Per me reges régnant. Id tamcn

cerlum est, eam nonnisi per jus gentium, aut civile ad reges

descenderc, ac medio bominum consensu a Deo proiicisci,

quo lit ut humano dumlaxat jure instituta esse censenda sinl.

Pontilicis vero auctoritas. quam in Ecclesia exercet, non ab

hominibus, sed a Deo inslitutionem babet, ut superius pro-

batum fuit; quamobrem régis potestas, cum prorsus bumana

sit, in ecclesiasticum jus, quod divinum est, ac divino jure ad

Pontiliccm spécial, extendi non potest. (Roccabcrti, tome XX).

Rodolphe Cupers, que nous venons de citer, répond à l'ob-

jection que fait naître l'appel de S. Paul à César; il appré-

cie à leur juste valeur les privilèges qui furent concédés à

l'Eglise par Constantin.

« Alia quoque instatur oppositione , ut Caesar Ecclesiae

praesit, suinpta ex Aposloli Pauli actionibus. Act. cap. 25;

ubi Apostolus ad Caesarem appellavit, quod frustraneum est,

quia non appellavit ut ad judicem suum, sed ut ad judicem

eorum a quibus sibi appellanti injuria inferebatur. Constat

enim Apostolum ipsum lidclibus judices infidèles improbasse.

1 ad Cor. cap. C.

» Mon adminiculatur eorum intentioni etiam quod opponitur

de cap. Constanlinus 96 dist. ubi sommantes ajunt Cons-

tantinum Romanae Ecclesiae, et sic Papae potestatem omnem
quam habet contulisse, cum exinde nihil sumatur, nisi Cae-

sarem Constantinum exequutum esse et promulgnssc
,
quod

divinitus sibi innolcscebat esse dispositum, tum quoad Ec-

clesiae principatum , cum ctiam ad ea quae pro ejus salute

dignoscebat se executurum teneri
;
quod ad oculum conslat,

quia Constantin! potestas minus extendi potuit ad dimitten-

dum peccata, et sacramentorum conferendam virtutem, quae

solius Dei sunt, et soli Ecclesiae curae demandata. Sunt

enim a Deo immédiate provenientia Romanae Ecclesiae pri-

vilégia, et non a Caesarc , vel ab alio. Ouare in haeresim

labitur secus sentions, c. 1.12. dist. ibi: « Omne Romanae

Ecclesiae privilegium ab ipso summo omnium Ecclcsiarum

capite auferre conantes in haeresim labuntur.»

* III. L'Eglise comparée aux monarchies
de l'antiquité.

Thomas Stapleton a publié l'admirable traité: De magnitu-

dine Romanae Ecclesiae, où il montre sa supériorité sur les

grandes monarchies de l'antiquité sous le rapport de l'éten-

due, de la force, de la durée, de la gloire el des bienfaits.

Les historiens exaltent la puissance des quatre monarchies,

surtout de l'empire romain, qui renversa et brisa toutes les

autres, comme le fer tranche les autres corps. Juste Lipse

a recueilli dans les écrits de l'antiquité tout ce qui est pro-

pre à montre la grandeur de l'empire romain, ses forces, ses

richesses, ses grands hommes et ses œuvres.

Une autre monarchie mérite davantage notre admiration.

C'est celle dont parle Daniel: « A l'époque de ces royaumes,

Dieu suscitera un royaume qui ne sera jamais renversé, un

royaume qui ne sera pas livré à un autre peuple; au con-

traire, il brisera et détruira tous ces autres royaumes, même

le royaume de fer, et, pour lui, il subsistera à perpétuité,



430 LE SACERDOCE ET L'EMPIRE. 440

comme tu as vu que la pierre se détachant de la montagne

a brisé l'argile, et le fer, et l'airain et l'argent. Et' la pierre

qui avait frappé la statue, devint une grande montagne, et

elle remplit toute la terre.»

Les autres prophètes disent que le royaume de Jésus-Christ

s'étendra usque ad terminas orbis terrarum. Ils exaltent la gloire

et les richesses de ce royaume: « Les Ethiopiens se proster-

neront devant lui, et ses ennemis baiseront la terre; tous

les rois l'adoreront, toutes les nations le serviront. » Isaïe

s'exprime ainsi: « Les rois seront tes nourriciers, les reines

seront tes nourrices. Ils t'adoreront le visage incliné vers la

terre, ils baiseront la poussière de les pieds.»

Ce royaume est spirituel, sans doute, mais visible. Il n'est

pas de ce monde, mais il existe pourtant en ce monde. Ce

n'est pas une institution humaine fondée sur la volonté des

hommes; il vient immédiatement de Dieu par Jésus-Christ,

qui a communiqué son autorité aux apôtres.

L'empire de Rome chrétienne surpasse en étendue les qua-

tre monarchies de l'antiquité.

Les Perses possédèrent tout au plus cent vingt-sept Sa-

trapies; leur empire ne dura que S 2 ans.

Les Grecs ajoutèrent à l'empire persan la Macédoine et

l'Acliaïe. L'empire Turc a été plus grand que celui des Grecs;

il a duré beaucoup plus longtemps que les royaumes d'Ale-

xandre. Après avoir dominé l'Orient, la langue grecque a

été envahie par l'arabe et par d'autres idiomes. Les villes

grecques de l'Asie ont été presque entièrement détruites, au

lieu que l'Eglise, héritière de Rome, a conservé toutes les

cités que les Romains avaient fondées dans l'Occident.

Il n'est pas exact de dire que l'empire romain occupa le

monde connu; car il ne put dompter plusieurs royaumes de

l'Afrique et de l'Asie. Il ne pénétra jamais en Ethiopie ni

dans l'Abyssinie. Les Tartares et les Scythes au Nord, les

Chaldôens à l'Orient ne furent jamais conquis. Les Parthes

et les Perses ne tardèrent pas à secouer le joug. Quel temps,

d'ailleurs, ne fallut-il pas pour conquérir! Les quatre premiers

siècles, les Romains ne sortirent pas de l'Italie, ils ne fran-

chirent même pas les Apennins ; il fallut deux siècles pour

asservir la Grèce, l'Afrique, les Gaules, l'Orient.

Au contraire, le christianisme se propagea, dès le prin-

cipe, dans toutes les régions du monde connu, et il pénétra

dans des pays que les légions n'avaient pu aborder. Dans le

partage que firent les Apôtres, S. Rarthélemy eut la Scythie;

S. Mathieu, l'Ethiopie; S. Simon, la Perse; S. Jude, la Mé-

sopotamie; S. Thomas, l'Inde; tout cela au delà des frontiè-

res du monde romain. Dès le premier siècle, le grand nom-

bre des chrétiens de Rome excita les appréhensions des em-

pereurs et attira les persécutions. On voit dans Origène que

l'empereur Adrien , dans le but d'arrêter le mouvement de

conversion ,
proposa d'élever des temples sans idoles ; mais

que les oracles l'en détournèrent. L'unité des lois , clé de

voûte de l'édifice romain, fut de courte durée dans les pro-

vinces. Le mot de Virgile: Imperium sine fide dedi, ne s'est

accompli que pour l'Eglise.

.Nulle part le sang des martyrs n'a coulé aussi largement

qu'à Rome. Tous les Papes jusqu'à Constantin, à l'exception

d'un très petit nombre, ont confirmé de leur mort le témoi-

gnage pour la vérité. Le Prophète annonce la victoire de

l'Eglise: Conculeabis leonem et draconem. S. Augustin dit que

cela désigne le persécuteur et l'hérésiarque : « Léo sœvit

aperte: draco occulte insidialur. Utramque vim et potestatem

habet diabolos: quando martyres occidebantur, leo erat sœviens;

quando haeretici insidianlur, draco est surrepens. » Dans un

autre endroit: o Persecutor paganus aperte sœvit ut leo, haere-

ticus insidiatur ut draco. 111e cogit negare Christum, iste do-

cet: illc ingerebat violenlias, iste insidias: adversus illum opus

erat patientia, adversus hune opus est vigilantia. »

L'Eglise a eu .ses guerres puniques et ses dissensions in-

testines; ce sont les schismes; plus heurense que l'ancienne

Rome, elle a vaincu, sans perdre sa propre liberté. Quelle

merveilleuse sollicitude les Papes n'ont— ils point montrée pour

la conservation de la foi en Orient! Que de traraux entre-

pris pour étouffer l'hérésie sans cesse renaissante! Combien

n'y eut-il pas d'hommes envoyés auprès des Orientaux, com-

me les prophètes de l'Ancien Testament ! Pendant que les

Papes instituaient les ordres militaires pour la délivrance de

l'Orient, les Grecs suscitaient mille entraves pour empêcher

le succès des croisades. La lutte des papes contre l'Islamisme

a duré mille ans, à partir des premières excursions des Sar-

rasins au VIII e siècle jusqu'aux dernières campagnes sur le

Danube, au siècle dernier. L'énergie de Rome païenne pour

l'extension de ses frontières ne comporte pas d'être compa-

rée au zèle que Rome pontificale a montré pendant tant de

siècles afin de sauver l'empire d'Oneut.

La conversion des infidèles est une des plus grandes œu-

vres de Rome pontificale. L'empire romain fit preuve de force

en domptant les royaumes et les peuples de la plus grande

partie de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie; mais que ces

victoires firent verser de sang! L'esclavage des peuples fit le

bonheur des conquérants. Mais que d'innombrables nations, dans

toutes les parties du monde, sans être écrasées par la guerre, ni

privées de leurs biens et de leur liberté, ni rendues tributaires,

soient parvenues à la vraie liberté, qui consiste dans la délivrance

des âmes, voilà la vraie gloire de Rome Pontificale.

Ce fut , sans doute , une gloire pour Rome païenne de

vaincre les rois, de les renverser , ou de les rendre tribu-

taires. Auguste regardait tous les rois comme des membres

de l'empire. Tibère se glorifiait d'abattre les rois ennemis

ou suspects, plutôt par des menaces ou des reproches que

par la force. Néron voulut couronner solennellement dans

Rome Thiridate, roi d'Arménie.

Rome chrétienne, sans armée et sans l'emploi de la force,

a dicté la loi aux rois; elle les a portés sur le thrône et

couronnés; et lorsqu'ils ont prévariqué, elle les a punis.

C'est une chose assez curieuse de faire remarquer ce que

disent les rabbins juifs de l'abandon de Rome par Constan-

tin. Ainsi, le rabbin Abraham Levita s'exprime en ces ter-

mes: « Constantinus Caesar legem Nazaraeorum confirmavit,

et ad eorum cultum ac legem transiit annis 300 postJesum,

juxtam eorumdem compulalionem. Cessit deinde Roma, eani-

que sacerdotibus Idumaeorum ad banc usque dicm dédit, Cons-

tantinopoli aedificata.» Abben Esra, commentaire de Daniel,

s'exprime ainsi: a Constantinus decoravit locum Romae, quae

erat sedes ejus , et reliquit eam iniquilati
,
quae appellatur

Petrus.»

Après la translation de l'empire à Constantinople , Rome
n'a jamais été le siège des empereurs; ils ont résidé à Trêves,

à Ravenne , à Milan , mais à Rome , comme siège de leur

empire, jamais.

Abraham Rzovius (c. 43) prouve que Charlemagne ne tint

la couronne impériale que du Pape: « Carolus, non a succes-

sione haereditaria, nam illi nihil cum Augustulo, autOdoacre;

non a Deo immédiate, nam nihil ejus rei, aut in scripturis,

aut in reccnli revelalione; non a seuatu populoque romano,

qui tune temporis nihil amplius in creandis imperatoribus juris

suffragandi habebal; non a donatione Graecorum, qui creatio-

nem Caroli indigne ferebant; non jure belli, qui numquam

aut Romanam urbem, aut tolum imperium armis cepit; sed

ab auctoritate Pontificis, qua in universas Cbristi oves praes-

tans, habet illas pascerc, lueri, servare, salutemque universo-

rum curare, imperii sceptrum in Occidente accepit.»

La création de la dignité impériale et le couronnement des

empereurs pendant mille ans ont été une grande gloire pour

Rome pontificale. Les rois de Pologne et de Hongrie sont
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redevables de leur couronne au Pape. Urbain 11 couronna

le premier roi d'Ecosse; Eugène III, celui de Portugal.

Slapleton parle ensuite des chefs—d'oeuvre artistiques de

Rome païenne. Tout cela, dit-il, ne profitait qu'au sensualisme,

à l'ostentation, ou à l'impiété, si l'on eu excepte les aqueducs

et les greniers d'abondance ; or les Papes les ont rétablis.

Home païenne n'avait aucun hôpital pour les pauvres, aucun

hospice d'enfants exposés, aucun collège gratuit, aucun or-

phelinat, aucun gymnase pour renseignement public des scien-

ces. En revanche, elle possédait - amphitéâtres, - théâtres,

U cirques, 1- thermes, 30 arcs de triomphe, <io lupanars,

et d'antres établissements qui occupaient presque la moitié

de la ville.

Rome pontificale renferme trente hôpitaux, vingt collèges

d'éducation, trois universités publiques, plus de trente orphe-

linats, et une quantité innombrable d'établissements de cha-

rité. Le nombre et la richesse des églises surpassent tous les

temples de l'antiquité.

Il fallut 228 ans pour construire le temple de Diane à

Ephèse, et vingt -sept rois de l'Asie y contribuèrent. La ba-

silique de S. Pierre a été achevée en SU ans.

5\. Orlgioie «Su pouvoir civil.

Quoique les théologiens embrassent diverses opinions sur

l'origine médiate ou immédiate, ils s'accordent à reconnaître

que le pouvoir politique, considéré en général, procède de

Dieu, auteur de l'ordre naturel.

Bcllarmin fait observer que le pouvoir politique, en faisant

abstraction des diverses formes du gouvernement, vient im-

médiatement de Dieu, parce qu'il est la conséquence néces-

saire de la nature de l'homme.

Ouarta ratio ab efficiente sumitur: nain certain est po-

liticam potestatem a Deo esse, a quo nisi res bonae et li-

citae procedunt. Id quod probat Augustiniis in loto fere 4 et 5

Iibro de Civilale Dei. Nam sapientia Dei clamai Proverb. 8:

Per me Beges régnant. Et iufra: - Per me Principes imperant.

El Daniel i: Septem qitoque tempora mutabuntur super le, donec

scias quod dominetur Excelsus super reijnum liuminum, et cui-

eumque voluerit, dei illud.

» Sed hic observanda sunl aliqua. Primo, politicara potesta-

tem in universum consideratam, non descendendo in partîcu-

lari ad monarchiam, aristocraliam , vel democratiam, immé-

diate esse a solo Deo: nam conseqnitur necessario naturam

hominis, proinde esse ab illo, qui fecit naturam hominis. Prae-

terea haec potestas est de jure naturae; non enim pendel ex

consensu hominum, nam velint, nolint, debent régi ab ali-

quo, nisi velint perire humanum genus, quod est contra na-

turae inclinationem. At jus naturae esl jus divinum ; jure

igitur divino introducta esl gubernalio; et hoc. videtur pro-

prie Telle Apostolus, cuin dicit Roman. 13: Qui poteslati re-

sistit, Dei ordinationi resistit. (Roccaberli, tome XIX).

Veranus, de la congrégation des Théalins, prouve solide-

ment que le pouvoir législatif civil ne peut procéder que de

Dieu, comme auteur de l'ordre naturel. En eiïet, ce pouvoir

s'étend à des actes qui dépassent la puissance d'une créature.

Ainsi, la peine de mort, le droit de venger les injures que

reçoivent les individus. Lé pouvoir législatif convient natu-

rellement à la société; la volonté des hommes ne peut l'em-

pêcher, parce qu'il esl nécessaire pour l'ordre social. Il s'en-

suit que la société le reçoit immédiatement de Dieu. — Ve-

ranus traite cette question avec une grande lucidité:

« Dicendum est omnem potestatem legislativam civilem

esse a Deo , ul auctore naturae , el esse congenitam ipsi

naturae: ila communiter cum Cajelano tom. 1 Opuscul. tract.

2 de polestate Papae, p. 2, c. 10, ad 2 confie Covaruvias

c. 1. Praet. quaest. Victoria in Relect. propria de hac potes-

tate. Soto Jib. i de justit. quacst. 2, art. 1, Suarei 2, de le-

gibus, cap. 3.

Probari solel assertio c\ scriptUris ad Corinth. 13: « Non
» est potestas nisi a Deo; quae autem sunl a Deo ordinata

» sunt. » I Pétri, 2: « Subjecti igitur estote omni creaturae

o propler Deuni , sive régi, quasi praecellenli. » .loan. 19:

« Non haberes adversum me potestatem ullam, nisi libi datum
n esset desuper. »

« Probatur ralioue; quia potestas législative civilis humana
esl ad aliquos actus, qui de se excedunt l'acultalem creaturae,

et pertinent ad soluni Deum: sed ad eum débet potestas per-

tinere ad quem speclat actus ejusdem potestatis, quia actus,

et potestas ad aclum débet cominensurari; ergo sicut aliquis

actus potestatis legislalivac civilis est proprius solius Dei,

ila etiam ipsa potestas législative ; adeo ut haec non nisi

immédiate a Deo ut auctore naturae derivetur ad homines.

Minor et consequenlia tenent; ostenditur major, quia potes-

tas législative civilis se e. tendit ad oceisioucm hominis ma-

lefactoris; sed occisio hominis est actus proprius solius Dei,

siquîdem soins Deos est verus ac proprius Doininus vitae,

et morlis: ergo cum potestas législative civilis et humana se

extendat ad actus proprios Dei , débet a Deo in homines

derivari. Continet potestas haec legislativa potestatem pu-

niendi etiam poena mortis nocentes , haec autem potestas

non est nisi a Deo, ut docet Augustinus lib. de natura boni

cap. 32: Nocentium potestas non est nisi a solo Deo. Prac-

terea lex. civilis se extendit etiam ad vindicandas injurias

singulorum, qui actus etiam convenit soli Deo, ad Rom. 12:

Mihi vindietam, et ego rétribuant, dicit Bominus. Rursus ad

eonstiluendum médium necessariuni ad honestateni virlutis

in aliqua materia; qui omnes actus, cum pertincant ad Deum
satis oslendunt , potestatem condendi loges civiles esse di-

vinam, et participationein inesse hominibus, quatenus a Deo
in homines derivalur.

» Probatur secundo, quia supposita voluntale hominum con-

veniendi in una politiea communitate, baec potestas législa-

tive convenit eidem conimunilati naturaliter per se ; adeo

ut ab hominibus etiam volentibus non possit impediri, sed

si proveniret ex corum voluntatc posset impediri, quia de-

penderet ab illorum voluntatc: ergo signum evidens est hanc

legislativam potestatem non convenire hominibus ex eorum

voluntalibus
,

quasi ex propria causa efficiente , sed immé-

diate eam participare a Deo , ut auctore naturae. Minor et

consequentia tenent. Probatur major, quia semel quod homi-

nes in una politiea communitate simul conveniunt, nécessa-

ire sunt illis regulae quaedam
,
quibus uniformiter vivant,

alioquiu si singuli prout ipsis magis libet vitam instituèrent,

non efficerent unara communitatem, nei[ue unum corpus po-

liticum, sed tumultuarie convenirent. Tum quia sicut in ma-

trimomo reele inlerimus, virum esse capul mulieris ex dono

ipsius auctoris naturae. et non ex voluntale uxoris, quia liect

ipsi sua voluntale ac libère matrimonium contrahant , con-

tracto tamen malrimonio non possunt hanc superioritatem

impedire: ila licel homines libère conveniant simul in unam

communitatem , hac tamen posita non esl ipsis liberum

impedire potestatem legislativam.

» Probatur tertio, quia potestas legislativa inest hominibus

ex eo . quod natura sua sunt sociabiles : sed ul sociabilcs

debentur i[isis omnia necessaria ad promovendam et conser-

vandam soeielatem, et praecipuum necessariuni esl potestas

legislativa, qua régule ta r ac dirigatur societas ; sunt enim

loges vcluli spiritus in corpore politico communitatis; quia

sicut spiritus ostendit homini qriid faciendum sit et quid

cavendum in ordine ad bene regulandas proprias operationes,

ila leges humanae oslendunt hominibus convenientibus in

unam communitatem quid illis oporleat agere, et quid cavere

in ordine ad promovendum bonum communitatis: ergo po-

28
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testas legislativa est in hominibus ut sociabilibus, quia talis

potestas est débita nalurae ut sociabilibus, proinde est débita

bominibus constituenlibus unam societalem.

» Dices: Non est revelatum, neque ex scripturis constat,

Deum dédisse hominibus hauc potestatem legislativam: ergo

non nisi gratis asseritur inesse hominibus ut sociabilibus.

» Sed contra, quia cum scriplurac nobis suadeant obedire

regibus, 1 Pétri 2: Subjecti iyitur estote omni creaturae pro-

pter Deum , sive régi sive praecellenti, ex ipsis constat dari

veros reges qui populos regant. Est enim proprium régis po-

pulos sibi subditos regere ; sed sine potestate legislativa in

rege, non potest rex regere, quia rex régit per leges, quae

sunt regulae dircctivae humanarum operationum . et quibus

tenentur subditi obedire: ergo ex scripturis deducitur, inesse

horainibus potestatem legislativam. Praelerca haec potestas

non comnumicatur a Deo hominibus speciali commissione,

sed nalurali modo, ut quid dcbitum naturae rationali, proinde

a Deo ut auctore naturae: ratio est, quia quod est debitura

naturae non est ex speciali commissione , sed est ipsi con-

genitum: sed potestas legislativa est débita naturae rationali:

ergo non communicatur a Deo hominibus speciali commis-

sione. Minor probatur
,

quia quod est debitum naturae non

potest eidem non tribui supposita tali natura , et quod est

ex speciali commissione potest illi non tribui. Minor etiam

ostenditur ,
quia natura rationalis exigit civilem societatem,

proinde etiam ordinem, secundur.i quem instituatur societas,-

ordo autem in communitale nou potest rite iustitui sine po-

testate legislativa, per quam praescribatur talis ordo.

(La suite prochainement' .

TRIBUNAUX ECCLÉSIASTIQUES.

I. Composition «tes ti-iltunnux.

Grégoire XVI a donné aux tribunaux ecclésiastiques de

l'Etat pontifical une organisation qui mérite d'être prise pour

modèle dans les autres diocèses. Ces tribunaux sont composés

de cinq juges qui ont voix délibératiye; les sentences sont

portées à la majorité des voix. L'évèque, ou le vicaire général

préside le tribunal, mais il n'a que sa voix, et il n'a pas le

pouvoir de faire grâce. Les sentences pénales rendues en

dehors du tribunal sont entièrement nulles et sans valeur.

Dans les diocèses où l'on ne peut réunir quatre juges qui

aient les lumières et l'expérience qu'il faut pour traiter des

affaires criminelles, il est permis de se contenter de deux,

qui forment alors, avec l'Ordinaire, un tribunal composé de

trois magistrats.

Comme les ecclésiastiques appelés à siéger au tribunal épis-

copal appartiennent au diocèse, l'on pouvait craindre la par-

tialité pour ou contre les prévenus. Grégoire XVI a pourvu

à cet inconvénient en statuant que les quatre juges seraient

désignés et librement choisis par l'évèque pour chaque affaire

criminelle; ils ne sont donc pas institués d'une manière fixe

et permanente, mais il faut que l'Ordinaire forme le tribunal

pour chaque affaire particulière. On évite ainsi les préven-

tions qui pourraient faire récuser le tribunal comme suspect.

Celte organisation n'a, comme on voit, aucun rapport avec une

ofjiciahte qui serait une sorte de pouvoir pondérateur et de

jury entre l'évèque et son clergé.

La circulaire de la S. Congrégation des Evèques et Ré-

guliers en date du 1
er août 1851 recommande que les tri-

bunaux ecclésiastiques criminels soient composés de plusieurs

juges: » Cette S. Congrégation ne peut dissimuler que quel-

ques Ordinaires, dans la composition de leur tribunal crimi-

nel en ce cpii concerne le nombre des juges jouissant du vote

décisif, n'ont pas présente à l'esprit la disposition du Règle-

ment organique et de procédure criminelle que publia Gré-

goire XVI, par l'organe de la secrétairerie d'Etat, le 5 no-

vembre 1831, ainsi que la déclaration renfermée dans l'autre

circulaire de la secrétairerie d'Etat, en date du 14 avril 183-2.

Comme cette loi continue d'être pleinement en vigueur, et

que la non-observation offre un motif aux avocats de deman-

der la nullité de la sentence rendue en première instance,

lorsque la cause est portée en degré d'appel ; il est néces-

saire, pour écarter ces difficultés, de rappeler les dispositions

pontificales susdites, qui sont confirmées par plusieurs instruc-

tions de la S. Congrégation de l'Immunité.»

« Les avocats des inculpés ne peuvent pas raisonnablement

présenter comme nulles les sentences des tribunaux ecclésias-

tiques composés de l'ordinaire et de deux juges, conformément à

la circulaire de la secrétairerie d'Etat en date du 14 avril 1832.

Toutefois, les cours épiscopales qui appellent quatre juges à

siéger au tribunal méritent des éloges, surtout lorsqu'il s'agit

de causes importantes. Quoique le vicaire général ait dirigé

l'instruction ou y ait pris part, rien ne s'oppose à ce qu'il

préside le tribunal et vote comme les autres juges; cela est

conforme aux dispositions canoniques, qui n'ont pas été mo-

difiées sur ce point. Il en serait autrement de l'auditeur gé-

néral, car l'Appendice du 5 novembre 1831 et la circulaire

dont il est parlé plus haut portent que le tribunal collégial

est présidé par l'ordinaire. Si la loi eût voulu donner le même
droit à l'auditeur, qui est un délégué de l'Ordinaire, elle l'aurait

dit: comme elle n'en parle pas, on ne croit pas à propos de dé-

cider que l'auditeur, après avoir fait l'instruction, pourra prési-

der le tribunal collégial qui juge la cause; ce serait placer l'audi-

teur au même rang que le vicaire général. Rome, 18 juin 185b.»

Par décision du 7 mai 1852, la S. Congrégation des Evè-

ques et Réguliers cassa la sentence rendue par un tribunal

dont les juges étaient frères: « Praevia circumscriptione, cau-

sant remitteudam esse ad eamdem curiam, oui detur instructio

ad mentem. Mens est, que l'affaire devra être appelée de nou-

veau; que l'évèque ou le vicaire général préside le tribunal,

et choisisse d'autres juges qui ne soient pas frères. La S. Con-

grégation autorise l'évèque à permettre l'élargissement du pré-

venu, avec les précautions d'usage etc. Rome, le 12 mai 1852.»

L'évè [tic, ou le vicaire général qui préside le tribunal cri-

minel, doit voter, et signer la sentence, absolument comme
les autres juges. Les cardinaux eux-mêmes ne jouissent que

d'une simple vote, sans excepter les cardinaux évêques su-

burbicaires.

« Ex audienlia SSiîïi die 27 augusti 1852. Sanctissimus

» declaravit episcopum, etsi cardinalitia dignitate fulgeat, et

» eliaiusi diœcesim suburbicariam regat, qui praesit congre-

» galioni seu tribunal i crimiuali suae curiae juxta appendi-

» cem al Regolamenlo di procedura criminale diei 5 novem-

» bris 1831 , debere votum dare et sententiam subscribere

» uti caeleri judices ejusdem tribunalis, idque pariter obser-

» vaiulum esse a vicario generali, quando ipse congrégation!

» seu tribunali criminali pracsideat.»

Les évêques n'ont pas le pouvoir de faire grâce des peines

imposées par une sentence du tribunal criminel. Voici une

décision formelle:

« Ex audienlia SSiîïi die 8 januarii 1858. Sanctissimus de-

» claravit dispensationem a pœnis inflictis per sententias latas

» a tribunalibus criminalibus curiarum episcopalium reserva-

» tam esse Suramo Pontifici: et ideirco episcopos ab hujus-

» modi dispensationibus concedendis abstincre debere.»

La même chose avait été décidée quelques années aupa-

ravant. Voici ce que la S. Congrégation des Evèques et Ré-

guliers écrivit à un évoque:
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o 11 n'est pas au pouvoir des Ordinaires de changer en

amendes pécuniaires les peines afllictixes prescrites pour les

délits communs. Lorsque la procédure est régulièrement com-

mencée, elle ne peut être suspendue que par le tribunal col-

légial ,i défaut de preuves, ou par le Souverain Pontife, pour

des considérations extraordinaires qui le décident a user de

clémence envers les coupables. Rome, *2S juin 18.'il >

Les laïques ne peuvent pas être appelés à siéger comme

juges au tribunal ecclésiastique. En 1S32, la S. Congréga-

tion de l'Immunité adressa la circulaire suivante aux évéqnes

de l'Etat pontifical.

« C'est un principe certain en droit et constamment observé

en fait, que ni les laïques ni les clercs minorés qui se sont

mariés ne peuvent juger les causes criminelles des clercs, ou

exercer sur eux un acte quelconque de juridiction, lors même
qu'ils sont délégués par l'autorité compétente; car la déléga-

tion doit tomber sur un sujet capable de recevoir la juridiction

ecclésiastique; or les laïques et les clercs mariés en sont inca-

pables, sauf un induit apostolique formel. Suivant ce principe,

celte S. Congrégation de l'Immunité, qui a la tutelle, des droits

de l'Eglise et des personnes ecclésiastiques, a plusieurs fois

recommandé aux Ordinaires de ne pas employer des laïques

pour instruire des procès contre les clercs ; elle a décidé

qu'un évèque ne pouvait pas déléguer le juge laïque pour

faire l'instruction contre un clerc; elle a déclaré nul et sans

valeur le procès dressé contre des personnes ecclésiastiques

par un clerc marié qui avait été subdélégué par un délégué

apostolique. De plus, dans deux assemblées générales, l'une,

du 33 août 177.';, l'autre, du 17 mars 1778, elle déclara

nuls des procès faits contre deux ecclésiastiques par les cours

de Sezze et de Palcstrine
,

par la seule raison que les dé-

positions des témoins avaient été reçues par les chanceliers

épiscopaux, qui, quoique délégués par un mandat spécial de

juge ecclésiastique, n'étaient pas clercs célibataires, mais ma-

riés. Plus tard, le 22 septembre 1781, elle adressa, par

l'ordre formel du Pape, une circulaire à tous les Ordinaires,

laquelle réprouva toute coutume opposée ,
quelque ancienne

qu'elle pût être, et elle recommanda l'observation rigoureuse

des dispositions canoniques aux cours qui s'en étaient écar-

tées, sans oublier d'obvier par autorité apostolique aux irré-

gularités qui avaient été commises jusqu'alors.

» .Malgré les maximes et la pratique dont nous venons de

parler, quelques cours épiscopales s'en sont écartées de nouveau

et peut-être avec, plus d'étendue. D'après l'article i de l'Ap

pendice du Règlement organique publié le b' novembre de l'an

dernier 1831, tous les tribunaux criminels ecclésiastiques doi-

vent être composés de l'ordinaire et de quatre autres juges. Or,

dans plusieurs diocèses, soit par une fausse interprétation de

celte disposition, soit par pénurie de sujets capables dans les

rangs du clergé, ou par d'autres raisons, on a appelé des laïques,

ou des clercs mariés pour faire partie de ces tribunaux, et

on les a chargés de juger les causes criminelles des clercs, avec

les autres causes criminelles qui appartiennent au for ecclé-

siastique. Cela a fait qu'on a mis en doute la validité des

sentences portées par les tribunaux contre les ecclésiastiques,

et l'on a demandé à celle S. Congrégation l'annullation de

ces sentences, par défaut de juridiction , et pour violation

de l'immunilé personnelle. La S. Congrégation a été aussi in-

formée d'une aulre irrégularité qui s'est introduite dans d'au-

tres cours épiscopales, où l'office de juge d'instruction est rem-

pli par un simple laïque, ou par un clerc marié, même dans

les causes des clercs.

» En cet état de choses, la S. Congrégation, tant pour ré-

pondre au but de sa vénérable institution que pour écarter

le doute très fondé de nullité des jugements qui seront rendus

par les tribunaux criminels des évêques, soit enfin afin de pré-

venir le désordre de voir par ce motif altérer le cours et re-

larder l'administration de la justice pénale, a cru de son devoir

de consulter Noire Saint-Père le Pape, afin de prendre, avec

l'oracle apostolique , les déterminations voulues , de publier

les dispositions qu'il faut, et de recommander l'observation

des prescriptions canoniques.

»En conséquence, après en avoir pleinement référé an Saint-

Père et en vertu de son autorisation expresse, la S. Congré-

gation adresse à Y. S. la présente qui a deux objets. Le premier

est de l'avertir que si par hasard il s'était introduit dans sa

cour, quoique depuis un temps très long et immémorial, une

pratique opposée aux décisions de cette S. Congrégation et

aux prescriptions canoniques, V. S. doit exiger que désormais

les actes de procédure contre des personnes ecclésiastiques,

tant pour l'interrogatoire du prévenu que pour l'examen des

témoins, soient faits avec l'assistance et l'intervention du juge

ecclésiastique ou d'un délégué , pourvu que ce délégué soit

un clerc célibataire. Le second objet de cette lettre est d'avertir

V. S. que ni l'esprit ni la lettre de l'article 4 de l'Appendice

du Règlement organique n'ayant déroge en aucune manière aux

dispositions canoniques, les juges qui composent actuellement,

avec l'ordinaire, tous les tribunaux ecclésiastiques criminels,

doivent être clercs célibataires. 11 est vrai que dans certaines

villes et diocèses il n'est pas facile de trouver quatre clercs

célibataires capables de remplir les fonctions délicates de juge;

mais le Saint-Père y a pourvu par la circulaire de la secré-

tairerie d'Etat, en date du 1 i avril dernier, qui restreint à deux

au lieu de quatre, le nombre des juges qui doivent composer,

avec l'ordinaire, le tribunal criminel épiscopal. S'il y a quelque

diocèse où l'on ne puisse pas trouver deux sujets ayant la

science et les autres qualités nécessaires, le Saint-Père veut

qu'en ce cas l'évèque s'adresse à celle S. Congrégation, qui,

après avoir pris l'ordre de Sa Sainteté, donnera des instruc-

tions qni dérogeront le moins possible aux saints canons et

à l'immunité personnelle.

» A cette occasion, le Saint-Père n'a pas oublié de porter

son attention sur tous les procès qui ont été faits jusqu'à ce

jour contre la forme canonique, ainsi que sur les sentences

et les condamnations qui ont été prononcées contre des per-

sonnes ecclésiastiques par les tribunaux épiscopaux criminels

composés de laïques ou de clercs mariés. En ce qui concerne

les procès et les sentences contre lesquels on n'a pas porté

plainte jusqu'à ce jour à ce tribunal suprême de l'Immunité,

le Saint-Père veut qu'ils soient entièrement et universellement

revalidés autant que c'est nécessaire, en sorte qu'on ne puisse

plus faire appel à un tribunal supérieur quelconque. Enfin,

pour rassurer la conscience des juges d'instruction et des autres

qui, sans être clercs célibataires, ont jugé des personnes ec-

clésiastiques, le Saint-Père leur accorde, dans le doute, l'abso-

lution pleine et entière de toute peine et censure canonique,

pour le for intérieur et extérieur; ils pourront s'en faire ab-

soudre et dispenser secrètement par leur confesseur. Rome,

le 3 octobre 1832.»

Depuis longtemps la S. Congrégation des Evêques et Ré-

guliers suivait les mêmes maximes. Voici quelques décisions

relatives au juge d'instruction qui ne peut pas être pris parmi

les laïques.

En 1711, la S. Congrégation écrit à un vicaire capitulaire

que le procès est nul si un laïque a été chargé d'instruire:

« Un procès a été instruit dans votre cour contre le clerc

NN. En examinant ce procès, il a été reconnu que vous avez

délégué le gouverneur pour l'instruction, sans dire qu'il soit

clerc. Comme, s'il ne l'était pas, les actes instruits par lui

seraient nuls, vous devrez renseigner sur ce point etc. Rome,

mars 1711 . »

En 181 o, la S. Congrégation fait recommencer une en-

quête ex integro, parce qu'on a négligé de faire intervenir

un clerc à l'instruction. Voici ce qu'elle écrit à un évèque:
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« Le procès instruit contre le chanoine N. est défectueux

sous plusieurs rapports. Ainsi, on n'a pas fait intervenir le

clerc célibataire. Les prêtres aprelés comme témoins n'ont

pas fait la protestation prescrite par la décrétale de Boni-

face VIII, Praelatis, au titre de homicidio, dans le Sexte.

Ces interrogatoires étant irréguliers, ue peuvent être acceptés

que comme extrajudiciaires. 11 faut donc recommencer ex

interjro une enquête détaillée sur tous les délits du chanoine.

Quelques-uns présentent les litres d'irréligion et de rnécréance;

le Saint-Père permet de les comprendre dans le procès. 11

appartient maintenant à l'activité et à l'énergie de V. S. de

remplir promptement les ordres susdits, en se prévalant du

concours des ministres du tribunal épiscopal; peu importe que

ce soient de purs laïques , le Saint-Père leur accorde tout

pouvoir, bien entendu que le clerc célibataire intervienne aux

actes. Rome, 31 janvier 1813.»

La lettre suivante constate pareillement que l'instruction

est nulle si elle est faite par un juge séculier:

« Vincent N. a présenté à la S. Congrégation des Evèques

et Réguliers une instance dans laquelle il se plaint: 1. Que

dans la cause criminelle commencée contre lui on fasse fonction-

ner un laïque en qualité déjuge d'instruction. 2. Il demande

d'être jugé conformément au Règlement organique de la pro-

cédure criminelle. 3. 11 prétend qu'on l'examine sans le moin-

dre retard. 4. Enfin, il demande l'habilitation extra carceres.

La S. Congrégation, désirant que tout se passe régulièrement,

m'a chargé, en premier lieu, de faire savoir à Y. S. que si

c'est vraiment un laïque qui fait l'instruction, les actes sont

nuls, tant par disposition des canons que par les disposi-

tions récentes de la S. Congrégation de l'Immunité dans la

circulaire du 3 octobre 1832. Sur le second point, je fais

savoir à V. S. qu'on ne doit pas se conformer au Règlement

organique de procédure criminelle, comme le prétend le re-

courant, parce qu'on doit suivre les saints canons et les usages

précédemment établis pour la procédure ; car le Règlement

organique (§ B5) porte expressément qu'il n'est fait aucune

innovation par rapport aux tribunaux ecclésiastiques. Sur le

troisième point, le prévenu a le droit d'être interrogé prompte-

ment, pourvu qu'on refasse les actes ou qu'on obtienne la

invalidation pontificale, supposé qu'ils aient été faits par un

laïque. Enfin, pour ce qui concerne l'habilitation extra car-

ceres, cela dépend de la qualité des inculpations. Cette con-

descendance est entièrement laissée au gré de l'Ordinaire.

Rome, 18 juillet 183.'i.»

Lorsque l'évêque ne voit vraiment personne dans son clergé

qui puisse l'aire l'instruction d'une affaire compliquée, il se

fait autoriser par un induit apostolique à déléguer un ma-

gistrat séculier. Voici un exemple de celte délégation:

« La S. Congrégation des Evèques et Réguliers a transmis

à V. S. la demande du prêtre Vincent N. qui s'est déclaré

prêt à faire toutes les excuses auxquelles il se croyait obligé

pour regagner les bonnes grâces de son prélat; mais elle n'a

jamais prétendu exiger de V. S. une démarche qui put blesser

d'une manière quelconque la dignité épiscopale. Aussi, dès

que la S. Congrégation a connu la ferme intention de V. S.

de procéder contre ledit ecclésiastique, elle lui a fait savoir,

comme voulait la justice, qu'elle était entièrement libre d'en-

treprendre un nouveau procès; car il est très important que

la dignité épiscopale soit soutenue et respectée. Vu la néces-

sité de charger de ce procès un juge laïque assisté par un

clerc célibataire , et précisément celui qui a dressé l'autre

instruction, ainsi que le procureur Cscal, pareillement séculier,

le Saint-Père
,

sachant qu'on manque d'ecclésiastiques qui

soient au courant de ces matières, accorde a V. S. les pou-

voirs nécessaires et opportuns, en permettant aussi de faire

les interrogatoires dans les lieux exempts. Rome, 13 novem-
bre 1835.»

Le promoteur, ou procureur fiscal, qui remplit la fonction

de ministère public, doit-il être nécessairement clerc, ou

bien est-il permis de choisir un laïque? La question fut jadis

soumise à la S. Congrégation des Evèques et Réguliers; nous

nous contentons de reproduire le précis rédigé par le car-

dinal ponens:

« L'archevêque de Cosenza ayant pris un laïque marié pour

promoteur fiscal, les chanoines demandent la révocation de

cette nomination, en alléguant que l'usage a toujours été de

choisir un chanoine ou autre personne ecclésiastique pour

cette charge. Us se fondent aussi sur un décret de cette

S. Congrégation, rapporté par Nicolius dans les Flosculi, au

mot fiscus, en ces termes: Qui tamen non débet esse conju-

gatus. Oppido 23 juin 1620. Mgr l'archevêque nie l'usage,

et vraiment l'usage n'est pas prouvé. Le prélat dit qu'aucune

loi et aucun motif n'obligent les évêques à prendre un homme
célibataire comme promoteur fiscal

,
puisqu'on prend indis-

tinctement les clercs mariés pour toutes les autres charges

de la cour épiscopale. Le décret d'Oppido n'est pas produit

en forme authentique. 11 peut se faire que la S. Congréga-

tion ait eu quelque raison particulière de dérider ainsi pour

cette ville et diocèse; cela ne fait pas loi pour les autres

diocèses. On voit dans bien des pays des promoteurs mariés.

Autrement il faudrait interdire tous les emplois de la cour

épiscopale aux hommes mariés ; cela ne se fait pas , et ce

serait trop sévère. — La S. Congrégation se prononce eu

faveur de l'archevêque: Archiepiscopum posse deputare fisca-

lem curiae episcopalis laicum. Die 2 julii 1077.»

Les tribunaux séculiers tiennent des séances formelles dans

lesquelles les témoins sont confrontés avec les prévenus. Cet

usage n'a été reçu à aucune époque dans les tribunaux ec-

clésiastique. La légitimation du pinces, de laquelle nous par-

lerons plus loin, remplace avantageusement la confrontation;

car les dépositions des témoins sont communiquées intégra-

lement aux prévenus, qui sont libres d'y répondre comme

ils croient. Mais on ne doit pas tenir de séance formelle,

et la confrontation n'est guère admise que pour les causes

capitales, ainsi que nous l'expliquerons plus loin. Les pré-

venus comparaissent devant le tribunal, accompagnés de leurs

avocats, qui prennent la parole et ont le droil de dernière

réplique; mais les témoins ne sont pas appelés aux séances.

La S. Congrégation des Evèques et Réguliers veille pour

empêcher les tribunaux ecclésiastiques d'introduire la séance

et le débat formel. Voici ce qu'elle écrit à un vicaire ca-

pitula ire:

« L'article 4 de l'Appendice du règlement organique de

procédure criminelle se borne à déterminer le nombre des

juges qui doivent composer le tribunal ecclésiastique de cha-

que diocèse, et ce nombre a été réduit à trois personnes par

la circulaire de la secrétaircrie d'Etat, à cause de la diffi-

culté de trouver dans les rangs du clergé des hommes qui

soient bien au courant des choses criminelles. Mais cet article

de l'Appendice n'a point modifié l'ancienne méthode usitée

dans les cours ecclésiastiques; par conséquent la séance avec

confrontation des témoins ne peut pas être admise. La S. Con-

grégation des Evoques et Réguliers ne comprend pas que

dans la lettre que vous avez adressée à la S. Congrégation

de l'Immunité, vous ayez pu dire que la confrontation avait

lieu dans l'ancienne procédure, vu qu'elle se faisait parde-

vant les juges d'instruction, jamais en présence du tribunal.

Afin de dissiper tous les doutes que peut faire naître le rè-

glement, on avertit de nouveau V. S. que la cour doit prendre

entièrement pour règle la pratique usitée antérieurement à la

publication du règlement organique; donc il faut écarter entiè-

rement des jugements toute idée de séance, et de confrontation

des témoins etc. Rome, 4 septembre 183 4.»

Peu importe que les témo'i s demandent la confrontation;
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la S. Congrégation rejette ces sortes de demandes, qui sont

en opposition avec les règlements essentiels de la procédure

ecclésiastique. Voici une lettre adressée à un évéque en 1834:

a La S. Congrégation des Evoques et Réguliers a déjà fait

savoir à cette cour épiscopale <|ue le nouveau règlement or-

ganique n'a changé en rien la procédure des tribunaux ecclé-

siastiques, l'ar conséquent la confrontation des témoins n'est

prescrite que pour les tribunaux séculiers. Il est donc impos-

sible d'admettre la demande de .Y\. qui demandent d'être

confrontés avec le prêtre Y prévenu; cela ne doit pas arrê-

ter les actes judiciaires. Rome. 28 novembre 183 i.»

Si des magistrats séculiers ont été spécialement autorises

pour faire l'instruction, ce n'est pas une raison de s'adapter

a la procédure civile. Le décret de la S. Congrégation des

Evéques et Réguliers du 1 S décembre 1836 prescrit de s'en

tenir aux prescriptions canoniques; nous avons publié ce

ce décret dans la XVI" livraison des Ânaletta. Voici une
décision de 1 865:

t Les tribunaux ecclésiastiques doivent juger les causes de

leur compétence en se conformant aux dispositions du décret

du 18 décembre 1835. Peu importe que l'instruction ait été

faite par les magistrats séculiers en vertu d'une autorisation

spéciale. Les tribunaux ecclésiastiques ne peuvent pas admettre

le débat formel que le code de procédure exige des tribunaux

séculiers pour les délits ordinaires des degrés supérieurs. Ho-

me, 7 décembre. 1 885.«

L'inculpe et ses défenseurs doivent comparaître devant le

tribunal et y être appelés par citation; autrement la sentence

est nulle. Le droit de présenter la défense est tellement cer-

tain, que la S. Congrégation des Evêques et Réguliers elle-

même permet aux défenseurs d'assister aux assemblées que

tiennent les Cardinaux pour l'expédition des affaires crimi-

nelles en appel, (.'est ce que prouve le décret suivant:

o On a porté à la connaissance du Saint-Père les instan-

ces qui ont été présentées plusieurs fois à celte S. Congré-

gation des Evéques et Réguliers pour obtenir que le défenseur,

général ou particulier du prévenu puisse assister aux réunions

de la S. Congrégation lorsqu'elle traite les affaires criminelles,

comme le juge rapporteur et le procureur général du fisc

assistent a ces séances. Le Saint-l'ère, dans l'audience du

(i juin 1 S Ï7 , a bien voulu accueillir ces instances, et pres-

crire ce qui suit: 1. Le défenseur, soit public, soit particu-

lier, du prévenu pourvu qu'il soit d'ailleurs du nombre de

ceux qui sont légitimement approuvés) assistera aux séances

de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers, lorsqu'on

y traitera des affaires criminelles. 2. Le procureur général

du fisc fera son réquisitoire en droit et en l'ail, et présentera

ses conclusions, 3. Le défenseur du prévenu développera les

moyens de défense; le procureur fiscal pourra répliquer, mais

le défenseur aura la parole le dernier, i. Ensuite, le pro-

cureur général du fisc et le défenseur se retireront; mais le

juge rapporteur restera pour donner les éclaircissements qui

pourront lui être demandés; les cardinaux voleront et déci-

deront l'affaire, ii. Le décret du 18 décembre 1S35' demeure

en vigueur pour tout le reste.»

II. Procédure cxli-siJsmSiî'Êttiï'c.

L'institution des tribunaux ne prive pas les évêques du

droit de procéder extrajudiciairement, ex informata conscien-

lia, contre les crimes occultes. On comprend que la suspense

intligée de cette manière doit être de courte durée. En outre.

il faut éviter de la rendre publique; le crime étant occulte,

le coupable a le droit de conserver sa réputation; divulguer

la punition, ce serait transgresser une obligation de stricte

justice. La suspense cesse d'être portée ex informata conscien-

tia du moment qu'elle est connue et que le coupable est

déshonoré; dès-lors, cette procédure extrajudiciaire n'elant

plus applicable, les monilions préalables sont de rigueur, ainsi

(pie la procédure juridique. La forme canonique pour infliger

la suspense ex informata conscientia, c'csi que l'évèque ap-

pelle le coupable, et lui présente le décret de suspense, en
exigeant qu'il y appose sa signature; ce décret doit être con-

serve dans le plus grand secret. Ce serait ridicule de vouloir

infliger la suspense rx informata conscientia par une lettre

jetée à la poste; comment pourrait-on constater que le pré-

venu a reçu celte lettre et eu connaissance de la censure ?

Les suspenses ex informata conscientia cessent par la mort

de l'évèque qui les a portées; les préires qui les ont reçues

peuvent dune, le jour même, monter à l'autel. Le Irailé île

judiaiis, auctore Dominico BovÀx, renferme une foule d'extra-

vagances au sujet des suspenses dont nous parlons.

En 1080 Gabriel Iluel, prêtre du diocèse d'Angers, ayant

été frappé de suspense ex informata conscientia par son évo-

que* recourut a la S. Congrégation des Evéques et Réguliers,

et demanda, non seulement la révocation de celle censure,

mais eue- re l'exemption personnelle. Il parait que la famille

de ce prêtre, t, es-attachee au jansénisme, suscita continuel,'

lemenl des entraves, pour lui faire expier son inviolable atla-

cliement a l'orthodoxie. L'évèque lui infligea extrajudiciaire?

ment la suspense de la messe pour tout le diocèse d'Angers;

Gabriel recourut au métropolitain: au moment où ce dernier

allait prononcer l'injustice et la nullité de la suspense, l'évèque

réhabilita Gabriel par un simple billet; mais Gabriel demanda
un document public, pour réparer son honneur. Alors le prélat

lui infligea pour la seconde fois une suspense extrajudiciaire

pour toute l'étendue du diocèse d'Angers. Voici un extrait

de la plainte que Gabriel présenta à la S. Congrégation: «Nullo
confecto processu, nulloque juris ordine servalo, nec moni-

tionibus adhibitis, solummodo ah ejus primaeva indignatione

motus, dictum Gabrielem interdicto sacrificii missarum per

tolam ejus diœcesim subjecil. Ouapropter ab hoc gravamine

appellatus Gabriel ad melropolitanum et primatem, pluribus

mensibus dilata causa, ne ad manifestant) hujusmodi interdicti

nullitatcmct injustitiam devenirelur, idcmAndegavensis episco-

pus quadam ejus privala schedula cxtrajudiciali in pristiuum

reintegravit principalem meum, ulla absque pœoitentia cano-

nica nec salutari, quia nulla praecesserat culpa. Demura cum
dictus Gabriel banc ignominiam ex hujusmodi interdicto recep-

tam auferre publico aulhentico etjudiciâli modo honorcm repa-

rare vellet; hoc récusante episcopo, tôt tantasque supplicatio-

nes per meum principalem porreetas et verbis et scriptis in sui

juris defensionem idem episcopus recepit, non ut pius pastôr,

sed ni judex, ita ut super illis pessime fundatus. denuo dictum
Gabrielem, nullo panier juris ordine servato nullisque praece-

denlibus causis nec monitionibus a sacrificio missae ejusque

ordinum exercitio iteium interdixit in Iota ejus dicecesi. A qui-

bus quidem gravaminibus agnoscens principalis meus non posse

dissohi nisi auctor'ttate S. Sedis Apdstolicae, ad illam appcl-

lavit , et modo humiliter supplicat ad Enios Dominos liujus

S. Congregationis pro revocalione diclornm intcrdictoruni lam-

quam nulliter et injuste relaxatorum, et annuendum videlur.

Nam quod hujusmodi interdicta publicata sinl nullo juris or-

dine servato, nullisque causis probatis, nec monitionibus prae.

cedentibus apparet ex eisdem hbellis interdicti etc. Insuper,

quia ex praemissis videlur induralum cor episcopi in gravando
variis modis principalem meum, supplicamus eumdem D. Ga-
brielem absolvi a juridictione episcopi Andegavensis illnmque

subjacere jurisdiclioni episcopi vicinioris pro oraloris negotiis

et interesse tam realibus quam personalibus, licet resideat in

dicecesi Andegavensi, et parilcr oblinere speramus ex solila

juslitia et aequitate hujus supremi tribunalis. » Nous ignorons
quelle fut la décision de celte affaire. IVous avons cru utile

de citer cet exemple d'une suspense extrajudiciaire en plein
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XVII siècle, afin de donner un démenti aux auteurs qui ont

soutenu qu'une des libertés gallicanes était de ne pas admettre

les suspenses ex informata conscientia.

En 1687, la S. Congrégation révoqua la suspense qui avait

été infligée à deux curés, parce qu'ils étaient partis pour Rome
sans permission de leur évêque, afin de se plaindre de cer-

taines vexations. Contentons-nous de citer un extrait de la

plaidoirie. « Quamvis quacslio sit inter doctores, an paroclius

inconsulto episcopo abessé possit primo bimestri, et negali-

vam opinionem ter.cant relati a Barbosa (ad Concil. Trid.

sess. 24, c. 1), affirmative tamen est verior, camque sequuntur

plures ab eodem Barbosa allegali. Forlius accedeute , ut in

casu nostro, justissima causa discedendi absque licentia epis-

copi etc. Demoiislratur suspensioncm fuisse latam in oJium

recursus ad hanc S. Congregationem ideoque etiam ex isto ca-

pite esse revocandam etc. 01) reverentiam dicti recursus le-

nebalur episcopus a dicta suspensione abstinere, et responsum

ab bac S. Congregatione expectare. Hnjusmodi enim recursus

et accessus ad S. Sedem Apostolicam débet esse liber, nec

sub quovis praetextu potest retardari , cum nolissimae sint

poenae contra impedientes in constitulionibus aposlolicis in-

flictae. » La S. Congrégation révoque la suspense , et elle

accorde l'exemption personnelle: Suspensionem non sustineri,

et episcopus non procédât contra oratores inconsulta S. Con-

gregatione. Die 21 februarii 1

6

S 7 . »

En 1728, la S. Congrégation écrit au nonce de Paris : « Au
mois de septembre de l'an dernier, Pierre Moussât, prêtre

du diocèse de Clermont, représenta à cette S. Congrégation

qu'il avait été frappé de suspense a divinis par son Ordinaire

pour des causes légères. Comme il présenta des certificats

favorables et par compassion pour son extrême pauvreté, les

Eines Cardinaux lui accordèrent pour quatre mois la permis-

sion de célébrer, et l'on écrivit à l'évèque de Clermont de

faire connaître les raisons de la suspense. La permission de

dire la messe a été prorogée pour quatre mois; maintenant

ce prêtre demande une autre prorogation, et l'on n'a encore

reçu aucune réponse de l'évèque. Les Enies Cardinaux me
chargent d'écrire à V. S. pour savoir de l'évèque de Cler-

mont les motifs qui l'ont porté à infliger la suspense. Rome,

juillet 1728.»

On voit par cet exemple que la S. Congrégation accorde

quelquefois l'absolution provisoire, en attendant les informa-

tions de l'évèque qui a infligé la suspense.

Nous avons dit que la suspense ex informata conscientia

doit être tenue secrète, et que l'on doit se contenter de faire

signer le décret par le prêtre auquel on inflige cette cen-

sure. 11 en est de même du précepte imposé pour un délit

occulte. Nous parlerons plus loin des préceptes de non con-

versando, qui, dans la discipline actuelle, précèdent ordi-

nairement la procédure en matière de mœurs. Si le délit est

occulte, le précepte doit l'être aussi, comme prescrit ex infor-

mait conscientia. En 1730, la S. Congrégation des Evèques

et Réguliers écrit à un archevêque:

« Le chanoine N. a recouru à la S. Congrégation contre

la suspense ex informata conscientia qui lui a été infligée par

V. S. Les Emes Cardinaux ont décidé: Canonicus N. recur-

rat ad arehiepiscopum pro absolutione, et ad mentem. Voici

la pensée de leurs Eminences. Lorsque le chanoine se pré-

sentera, V. S. doit premièrement lui renouveler le précepte

in scriptis de ne pas converser avec la femme en question,

sous des peines corporelles au gré de V. S. et même sous

peine de censures in subsidium; il devra signer de sa main

ce précepte, que V. S. conservera secrètement. Après quoi,

V. S. lui donnera secrètement l'absolution, et veillera à l'obser-

vation du précepte; en cas de contravention elle procédera à

l'application des peines qu'il exprime. Borne, septembre 1730.»

11 est des cas où la suspense ex informala conscientia

donne lieu à des enquêtes secrètes; par exemple, lorsque le

prévenu exhibe des attestations émanant de personnes esti-

mables, et qui contredisent les informations de l'Ordinaire.

En voici un exemple ; la S. Congrégation des Evèques et

Réguliers écrit à un évêque:

<•- L'archidiacre .N. a porté plainte d'avoir été frappé de

suspense a divinis par V. S. sans aucun procès, sans preuve

du délit, et il a demandé l'absolution de cette suspense, tout

au moins pour quelque temps et sauf réincidence. Après avoir

pris connaissance des informations transmises par V. S. les

Enies Cardinaux ont décidé que si un procès a été instruit,

V. S. devra en envoyer la copie dans le plus bref délai, aux

frais de l'archidiacre. S'il n'y a pas eu de procès, et que

V. S. ait fait usage du pouvoir accorde par le concile de

Trente, qui permet de suspendre un prêtre pour des motifs

connus des Ordinaires suivant leur conscience, tels que ceux

que V. S. expose dans sa relation, il faudra faire des enquê-

tes secrètes. L'archidiacre a présenté d'excellents certificats

revêtus de la signature de personnes graves. 11 faut donc

constater les choses et les délits affirmés dans la relation de

V. S. et transmettre ex ofplcio les procès a cette S. Congré-

gation. En attendant, comme il s'agit ici de l'archidiacre de

la cathédrale, il est convenable qu'il ne soit pas sous le coup

de la suspense pendant les fêtes de Noël. Ainsi, il s'adres-

sera humblement à V. S. pour l'absolution , et elle la lui

accordera pour le laps de temps qu'elle jugera, avec réin-

cidence, en ayant soin d'écarter toute occasion de scandale

que l'archidiacre pourrait présentement donner ; il devra aussi

prendre l'engagement de parendo mandatis S. Congrégations.

Rome, décembre 1721.»

Le Pape seul a le pouvoir de déposer un curé par déci-

sion extrajudiciaire, ex informata conscientia. L'exercice de

ce pouvoir obvie aux inconvénients que peut offrir l'inamo-

vibilité, dans le cas où il est nécessaire de déplacer un curé

qui n'est pas convaincu légalement d'un de ces délits qui

entraînent la déposition. Cela renverse le principal argument

qu'on allègue en faveur du système d'amovibilité. L'autorité

pontificale en exercice est le premier agent de l'organisation

catholique; sans la soumission pratique au Saint-Siège, l'ob-

servation de la discipline est impossible et tout doit tomber

dans l'arbitraire.

En 1736, la S. Congrégation des Evèques et Réguliers

en vertu de son pouvoir suprême , dépose un curé ; voici

le décret:

« In causa Tiburtina, seu lerrac Rivi Frigidi, plurium circa

» personam Xaverii A. archipresbyteri ejusdem terrae. Sacra

» Congregatio, re undique mature discussa, censuitesse rescri-

» bendum, prout praesentis decreti vigore bénigne rescribit:

» Esse assignandum terminum arebipresbytero unius mensis

» ad dimiltendum beneficium curatum, cum assignatione tamen

» congruae alimenlariae, et eo termino elapso, remaneat eo

» ipso privatus, et ad D. Mocci judicem relatorem pro exe-

i> cutione. Romae, julii 1736.»

En 1820, la S. Congrégation des Evèques et Réguliers

adresse la lettre suivante au cardinal Consalvi, secrétaire d'Etat

de Pie VII: « Les accusations qui ont été portées contre le

curé de N. semblent, après un examen approfondi, fort exa-

gérées, et empreintes d'une animosité bien prononcée de la

part des principaux habitants du pays, animosité inspirée par

des passions municipales. Quoique ces accusations aient peu

de valeur, néanmoins, pour se conformer à la maxime expri-

mée par votre Eminence dans une dépêche, que lorsque mala

plels odit une autorité, soit spirituelle, soit gouvernementale,

la prudence fait en quelque sorte un devoir d'éloigner la per~

sonne , la S. Congrégation a pris des mesures afin que le

curé donne spontanément sa démission. D'autre part, le chef

de l'administration municipale a insulté l'évèque et son admi*



453 TRIBUNAUX ECCLESIASÏHUES. 451

nistration, et le prélat exige avec raison une réparation pu-

blique. C'est pourquoi la S. Congrégation a décidé qu'il de-

vra être mandé à la ville . y séjourner huit jours , et taire

publiquement des excuses à l'évêque, qui lui «dressera une

monition paternelle, et lui permettra de retourner à son pays

etc. Rome, 10 janvier 1820.»

Voici un autre exemple de déposition d'un curé par déci-

cision extrajudiciairc du Saint-Siège. En 1820, la S. Con-

grégation des Evoques et Réguliers écrit à un évéque:

u L'archiprétre de N. ayant été accusé de plusieurs délits

extrêmement graves, le vicaire oapitulaire de la collégiale le

déposa par sentence, cl le condamna à sis ans de suspense

a tlicinis et de réclusion dans un couvent de stricte obser-

vance. L'archiprétre ayant fait appel au Saint-Siège, l'affaire

a élé examinée dans rassemblée générale de la S. Congré-

gation des Evêques et Réguliers qui a été tenue le 2S juillet

dernier. La justice de la sentence n'a pas été contestée; car

l'archiprétre méritait une punition plus rigoureuse, pour être

retombé plusieurs fois dans des turpitudes qui profanaient le

ministère sacerdotal, et pour des propositions hérétiques qui

faisaient douter de sa foi. Ainsi, bien loin d'ouvrir une nou-

velle procédure à cause de l'incompétence du vicaire capi-

tulaire, procédure qui aurait renouvelé le scandale parmi les

fidèles, le soussigné en a référé au Saint—Père, qui a décide,

dans sa justice et sa prudence, de priver l'archiprétre de sa

paroisse, dans la plénitude de la puissance apostolique et par

pure voie économique. Le Saint-Père ordonne à V. S. d'in-

timer le concours suivant les règles canoniques et de nom-

mer un nouvel archiprêlre. Rome, 2 octobre 1820.»

La procédure extrajudiciaire ne saurait être appliquée aux

causes matrimoniales, lors même qu'il s'agit simplement de

la séparation des époux. Voici une lettre de 1820:

« La mesure prise par la cour épiscopale au sujet des époux

IV renverse tous les principes de droit. Dans les affaires de

ce genre, on ne peut procéder sola facti veritate inspecta,

ex informât/! conscientia; il faut des preuves concluantes et

peremploires, une accusation en règle, un procès juridique

et un jugement formel pour rompre temporairement ou per-

pétuellement l'unité et l'indissolubilité du mariage. De plus,

il y a lieu de désapprouver le conseil d'ecclésiastiques et de

laïques qui a été tenu en présence de V. S. Sur des choses

constatées oretenus, dit-on, ce conseil a décidé la séparation d«

la femme et du mari, les enfants enlevés à leur mère, une

faible pension pour cette femme, avec menace d'une procé-

dure formelle, et même l'exil en cas de contravention. Pour

toutes ces raisons et pour plusieurs autres, la S. Congréga-

tion déclare que le décret en question est nul. Ainsi , la

femme peut retourner librement dans la ville , sans aucun

obstacle de la part de la cour épiscopale. V. S. demeure

chargée de réconcilier les époux; elle leur ordonnera de se

traiter mutuellement more maritali sous peine de cinq ans

de galères pour le mari, et de cinq ans de réclusion pour

la femme. H faudra les exhorter à rétablir la paix et bonne

harmonie conjugale, à réparer le scandale et à s'occuper de

l'éducation de leurs enfants. Rome, octobre 1S20.»

La S. Congrégation ne permet pas de porter une condam-

nation infamante sans observer l'ordre judiciaire. Voici ce

qu'elle écrit à un cardinal-évèque, en 1823:

o Les réclamations de la population de M. qui ont été pré-

sentées à la S. Congrégation forment autant d'articles de pro-

cédure contre le prêtre Paul .N. Elles exigent une mesure

énergique pour détruire le grand scandale qu'il cause , et

punir des fautes que l'impunité ne ferait qu'augmenter. Un
acte de rigueur est donc indispensable. Cependant la S. Con-

grégation ne peut adhérer à la proposition que fait votre Emi-

nence, dans sa lettre du 13 avril dernier. Envoyer ce prêtre

à l'ergastulum, lieu de punition et infamant, avant de faire

un procès juridique et de porter une condamnation en règle,

ce serait infliger une peine grave, sans que le prévenu ait

élé légalement convaincu de ses fautes. La S. Congrégation

reconnaît que la voie paternelle, la douceur, les monitions

canoniques et les exercices spirituels ont été inefficaces; c'est

pourquoi elle est d'avis qu'il faut procéder juris online ser-

ni'ii. Ainsi votre Eminencc obligera cet ecclésiastique à se

retirer dans un couvent situé dans une partie éloignée du
diocèse, loco carceris, cl elle fera reprendre l'instruction ju-

ridique, jusqu'à la sentence définitive. Rome, "t juillet 1823.»

Le tribunal ecclésiastique n'a pas le pouvoir d'autoriser la

déposition d'un curé exlrajudioiairement. En 1831, la S. Cjii-

grégation cent à un évéque:

m Le curé de N. a été inculpé stupri cum praegnantia en

personne de sa servante. La chose n'ayant pas été prouvée

légalement, le tribunal diocésain a décidé que le prévenu de-

vait être éloigné de la paroisse pendant deux mois, afin de

faire, de nouvelles investigations sur le titre de commerce

illégitime. Ces enquêtes n'ont pas donné de plus grandes

preuves que les précédentes. Alors le tribunal, sans modifier

la première sentence, a décidé que le prévenu serait placé

SOUS la surveillance de Mgr l'évêque, pour les dispositions même
extrajudiciaires qu'il jugerait convenables. D'après ces deux

jugements, V. S. ne peut pas destituer le curé, s'il ne veut

pas donner spontanément sa démission. Ouoique ce soit un

très mauvais sujet et qu'on doive le juger tel ex informata

conscientia, V. S. n'a pas le pouvoir d'outrepasser les limites

de ce qui a été décidé dans deux jugements. 11 est vrai que

la seconde sentence met le curé sous la surveillance de V. S.

pour les dispositions qu'elle croirait convenables; mais on ne

pourra jamais conclure de là que la surveillance ou les me-

sures extrajudiciaires autorisent la destitution. La première

permet de faire veiller sur la conduite du curé. La seconde

autorise des monitions, et même des préceptes d'avoir une

conduite irréprochable , en menaçant le curé qu'il encourra

irrémissiblement en cas de contravention toutes les peines

édictées par les saints canons, et rien de plus etc. Rome,

9 mai 1834.»

On peut suspendre de la confession ex informata conscien-

tia, et la suspense est sans appel; mais le prêtre frappé de

suspense est libre de recourir à la S. Congrégation, qui a

coutume d'ordonner une enquête extrajudiciaire et secrète.

Voici une lettre de IS41 :

« Antoine M. a porté plainte à la S.. Congrégation des

Evoques et Réguliers contre la suspense de la confession qui

lui a été infligée. Dès le 28 avril de l'année dernière, la

S. Congrégation a prescrit à V. S. de faire dresser une en-

quête extrajudiciaire et secrète sur les fautes dont on accuse

le recourant. Aucun renseignement n'a été reçu jusqu'ici;

d'autre part, Antoine M. demande continuellement une ré-

ponse à ses réclamations. C'est pourquoi la S. Congrégation

m'a chargé d'écrire de nouveau à Y. S. atin qu'elle lâche

de hâter la rédaction et l'envoi de celte enquête. Rome,

a février 1841.»

Il n'est pas permis d'infliger une suspense indéterminée et

indéfinie sans procéder canoniquement ; car cette suspense

équivaudrait à la déposition et à la dégradation. La suspense

ex informata conscientia est éminemment temporaire. En 1852,

le cardinal préfet de la S. Congrégation écrit à un évéque:

« Le curé de S. Paul ne cesse de réclamer contre le temps

indéterminé de sa 6iispense. Ouoique, au début, il pût mé-

riter cette peine comme punition correctionnelle, il n'est pas

permis d'infliger à un curé une suspense indéfinie sans pro-

céder canoniquement. Ainsi V. S. prescrira une enquête som-

maire contre le curé, et la transmettra à celte S. Congréga-

tion, pour la soumettre à l'examen de l'assemblée générale

de mes collègues etc. Rome, 3 février 1852.»
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La S. Congrégation des Evèques et Réguliers maintient le

principe d'après lequel on doit instruire un procès canonique

pour des titres publics; la procédure ex informata conscicntia

n'est pas admissible en pareil cas. En 1858, la S. Congré-

gation écrit à un évêque: « Apre:- avoir pris connaissance de

la lettre d'information de V. S. concernant le prêtre N. je

dois la prévenir au nom de celle S. Congrégation, que s'agis-

sant de titres publics et infamants, V. S. est obligée de pro-

céder selon les prescriptions canoniques; en conséquence, elle

ne peut se dispenser de former un procès régulier; le recou-

rant ayant toute espèce le droit de demander cette enquête,

V. S. ne peut pas en conscience s'y refuser. Rome, marsl858.»

EU. Pru«ioa alâmcittairc

Une maxime insensée et horrible est énoncée par certains

auteurs, et notamment dans la théologie de Bouvier. Un
ecclésiastique qui se conduit mal, disent-ils, se rend indigne

de toute compassion; il u'a aucun droit à recevoir une pen-

sion alimentaire. Bouvier applique particulièrement cette règle

aux clercs ordonnés sans titre ni patrimoine.

Les saints canons assimilent le déni de pension alimen-

taire à la peine de mort. Un curé ne doit [as être privé des

aliments, quand bien même il serait déposé pour de grands

crimes. Sans doute , il n'a pas le droit de conserver une

pension sur sa paroisse
,

pension servant de titre d'ordina-

tion , attendu que le coupable doit subir la peine de son

crime et toutes les conséquences qui en résultent; la dépo-

sition le rend irrégulier, tant à cause de l'infamie résultant

de la condamnation que pour le défaut de litre d'ordination.

Mais les droits à la pension alimentaire n'en subsistent pas

moins. L'Eglise n'abandonne jamais à la mendicité les mem-

bres du clergé.

Si le soupçon de complicité dans un homicide exige que

le curé soit éloigné de sa paroisse, la S. Congrégation pres-

crit de lui assigner des moyens d'existence. Voici une an-

cienne décision:

Lorsqu'on n'a que des indices , sans des preuves légales

et péremptoires, la peine ordinaire ne peut être infligée, mais

le juge est libre de prescrire une peine extraordinaire, sur-

tout si la diffamation est bien établie dans l'esprit de la plus

saine partie de la population. Dans les cas d'homicide où il

y a de fortes présomptions, c'est assez l'usage des tribunaux

ecclésiastiques de condamner le prévenu à l'exil du lieu où

le délit a été commis. Eu 1G75, la S. Congrégation infligea

cette peine à une curé contre lequel on avait de graves pré-

somptions. Episcopus procuret assignamentum pro congruapa-

fochi, et habita , injungatur eidem exilium a loco commissi

iklicli. Die 20 decembris 1075.»

En confirmant la déposition d'un curé, la S. Congrégation

enjoint à l'évêque de lui fournir des moyens d'existence;

autrement elle assigne au curé déposé une pension sur la

paroisse. Voici ce qu'elle écrit à un évêque en 1714:

« On a traité de nouveau la cause de Bernard C. précé-

demment curé de Gombola, lequel demandait sa réintégrai

tion dans la paroisse, et autres instances. Les dues Cardi-

naux ont confirmé de nouveau la sentence de la cour épis-

copale sur l'article de la déposition. Mais ils ont été unani-

mement d'avis que V. S. doit absolument procurer des mo-

yens d'existence à ce prêtre, qui est dans la misère, en sorte

qu'il puisse vivre convenablement selon sa qualité sacerdo-

tale, et qu'il ne soit pas obligé de mendier. Sinon, la S. Con-

grégation prendra le parti de lui assigner une pension sur

la paroisse; car s'il ;: été juste de l'en priver pour ses man-

quements, il est juste aussi qu'il ait de quoi vivre. Rome,

juillet mr.»
En 1717, la S. Congrégation adresse la dépêche suivante

au nonce apostolique de Madrid:

« Les aliments dont V. S. a été chargée par celte S. Con-

grégation d'obtenir le paiement, sont dûs à don Joseph Cor-

nejo, incarcéré ici, quand bien même son délit ne mériterait

aucune compassion. On ne refuse les aliments à aucun pri-

sonnier, quoique coupable du plus horrible crime. On peut

d'autant moins les refuser à don Joseph, que le procès envoyé

ici renferme l'engagement des proviseurs, ou vicaires géné-

raux de Palenza de les fournir; loin d'être purement person-

nel, cet engagement est fondé sur les biens paternels et ma-

ternels du prévenu, qu'ils ont séquestrés, et sur tous les biens

et toutes les ressources du fisc de leur audience ecclésiasti-

que. En faisant abstraction de cette obligation, le prisonnier

conserverait ses droits sur lesdils biens séquestrés. Quoique

l'engagement ait été pris en faveur d'un homme condamné

à la détention dans un couvent de Palenza, il a la même
vigueur en l'état présent, où le même accusé a recouru per-

sonnellement au Saint-Siège, et a été écroué dans les pri-

sons formelles
, qui sont plus rigoureuses que le couveut.

Rome, septembre 1717.»

L n prêtre condamné à l'ergastuhnn jouit de sa pension

alimentaire; la réclusion dans ces sortes de maisons est moins

rigoureuse que la prison formelle. Voici une lettre écrite par

la S. Congrégation en 1718:

« Avec les pouvoirs accordés par la S. Congrégation V. S.

a procédé à l'exécution de la sentence de condamnation à

l'ergaslulum perpétuel, contre le prêtre Charles B. pour cause

d'homicide. Maintenant V. S. fait savoir qu'on ne peut pas

détenir effectivement le condamné dans l'ergastulum à cause

de sa pauvreté. En conséquence, la S. Congrégation autorise

V. S. à commuer la peine en celle de l'incarcération for-

melle à perpétuité. Rome, avril 1718.»

Les ecclésiastiques pauvres jouissent de la gratuité pour les

actes de procédure, comme on voit dans la lettre suivante:

« Après avoir été poursuivi et condamné par la cour épis-

copale de V. S. pour certains délits dont il était accusé, le

prêtre Zachârie B. a fait appel à 1' archevêque de Sienne.

Mais ce prélat ne peut pas agir sans avoir les actes du pro-

cès de première instance ; et on ne veut pas les donner

gratis. C'est pourquoi cet ecclésiastique a fait instance à la

S. Congrégation, afin qu'elle évoque la cause, et ordonne à

V. S. d'envoyer ici les actes gratuitement , à cause de la

pauvreté du recourant. Les choses étant ainsi, la S. Congré-

gation a décidé que la cause ne lui appartient pas et qu'elle

doit être laissée à ses juges ; elle a décidé en même temps

que, si le recourant fait constater sa pauvreté, V. S. ordonne

à son chancelier de lui donner gratuitement la copie des

actes. Rome, août 1721.»

Le même principe est énoncé dans la lettre suivante, qui

invoque le concile romain de 17-25 comme ayant prescrit la

gratuité de la procédure en faveur des clercs pauvres:

« Le concile romain de 1725 prescrit de communiquer

gratuitement aux personnes pauvres les actes dressés dans

les cours épiscopales lorsqu'elles font appel des sentences. Les

Eiïies Cardinaux après avoir entendu le juge rapporteur au

sujet de la lettre de V. S. concernant la cause du prêtre

Frédéric C. ont été d'avis que V. S. doit transmettre à la

S. Congrégation les actes originaux par l'intermédiaire de la

nonciature; ils seront restitués, après la décision de la cause.

En ce qui concerne la continuation des prétendues fautes,

leurs Eminences veulent, supposé que les actes soient commis

dans le diocèse, que V. S. fasse instruire un autre procès;

la rechute étant prouvée légalement, la cour épiscopale pourra

procéder à l'incarcération du coupable. Rome, 1 i avril 1747.»

Les contumaces sont privés de la pension alimentaire; lors-

qu'ils se présentent, on la leur fait donner, avec tout l'arriéré. La

lettre suivante montre que non-seulement une maison religieuse,

mais aussi une ville entière peut être assignée comme prison.
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« Le curé de N. s'étanl spontanément constitué et ayant

la "ville de Home loco carceris, il faut lui accorder, sur les

revenus de sa paroisse, la pension alimentaire tant pour les

deux ans passés ipie pour l'avenir jusqu'à la conclusion de

la cause. Rome, 19 mai 1761. a

Non-seulement la S. Congrégation fait donner graluite-

ment les actes de procédure , mais elle veut aussi que les

clercs pauvres trouvent des avocats gratuits pour se défen-

dre. Chaque tribunal ecclésiastique doit nommer un procureur

des pauvres. Les appelants sont assurés d'avoir à Home un

défenseur qui ne coule rien. La S. Congrégation pourvoit

aux cas exceptionnels, connue on le voit dans la lettre sui-

vante :

« Si vraiment le curé de V n'a pas les moyens de se pro-

curer un défenseur, et si les revenus de la paroisse ne sont

pas suffisants; d'autre part, le procureur des pauvres de la

cour épiscopale étant déjà chargé de la défense d'un indi-

vidu impliqué dans l'affaire, la S. Congrégation me charge

de suggérer à V. S. de s'adresser au défenseur payé parle

trésor public, et de le charger au nom de la S. Congréga-

tion de défendre le curé et de l'aider pour tout ce qui re-

garde la défense, en lui dounant l'assurance (pie la S. Con-

grégation lui fera accorder l'indemnité qui lui sera due. Home,

30 mai 1N23.»

Le curé qui fait appel au Saint-Siège contre la suspense

de l'office paroissial, doit, en attendant la décision de l'ap-

pel, recevoir une pension alimentaire sur les revenus de sa

paroisse. En KS.'ili, la S. Congrégation des Evoques et Ré-

guliers écrit à un évéque d'Allemagne :

« Presbyter Petrus N. paroebus loci Friedland uujus dioe-

» cesis Culmensis ilerum conqncstus est de suspensione ah of-

» ficio parochi, deque subséquenti expnlsione a sua paroecia,

• simul exponens se sufficienlibns mediis carere, quibus congrue

» substentari possit, et ideirco enixe deprecalus est SSiïium

* D. N, ut recursum et appellationem apud Apostolicam Se-

» dem admiltendam deeernerct ad assequcndani restitulioneni

» parocciae, et daiunorum compensationem. Cum aulem jus-

» tiliae ratio cxposlulet ut appelantes ad S. Sedem non rc-

» pellantur, ac prudentia suggérât ut (juando gravia imroineant

» scandala, cadem S. Sedes aucloiïlate sua occurrat; Sanclitas

» Sua ejusdem parochi appellationem et recursum admisit
,

» causamque ad banc S. Congrcgationcm Episcoporum et Rc-

» gularium definiendam remisit, ac insuper decrevit. ut in-

» Icrim inemoralo parocho super dictae parocciae redditibus,

» quac adhuc sub adininislralione manet, congrua pro substen-

» talione praestatio assignetur, qua facilius ulteriora scandala

» evitentur.

«Quapropter ampliludo tua, pro eo quo in Apostolicam Se-

rt dem studio et observantia praestat, bacc exécution i deman-

» dare , ac ctiam qaamprimum banc S. Congrcgalionem de

« causis suspensionis et expulsionis appellantis a sua paroecia

» instructam redderc ac copiant aulhenticam omnium actoruin

» et documentorum transmitterc curabit.

» Quod dum expectamus fausta et prospéra cuncta ampli-

» tudini tuae a Domino adprecamur. Homae 13 februarii 18ÎJG.»

L'ordinaire contracte des obligations spéciales envers les

ecclésiastiques ordonnés saii3 titre. Puisque le curé qui mé-

rite d'être de-posé de son titre d' ordination a droit , néan-

moins , à une pension alimentaire , à bien plus forte raison

est-elle duc au clerc que l'évèque a ordonné sans titre
;

tous les canonistes reconnaissent que l'évèque contracte pour

lui-même et ses successeurs l'engagement de pourvoir aux

besoins de cet ccclésiaéliquc avec les biens et revenus de

l'évéchc. L'obligation de fournir la pension alimentaire est plus

stricte lorsqu'il s'agit de la suspense ex informata conscientia.

La maxime énoncée par Bouvier répugne invinciblement à la

lettre et à l'esprit des saints canous.

IV. l'i-fd'iUc jt.rtdSqiic.

Dans les crimes contre les nncurs, tels que la séduction,

l'adultère , où il y a une plainte juridique de la part des

intéressés, l'Ordinaire est obligé d'ouvrir aussitôt une pro-

cédure juridique, pour faire droit à ladite plainte.

On agit avec plus de retenue dans les cas ordinaires. La
discipline moderne prescrit de commencer par un précepte,

avant d en venir au procès juridique. Le précepte est pa-

ternel ou légal. Nous avons cité plus haut quelques exem-
ples de précepte paternel, ou secret, et nous avons exposé

la manière dont il doit être fait. Le précepte légal doit être

précédé de plusieurs monitions, qui exigent au préalable des

enquêtes tout au moins extrajudiciaires. C'est ainsi que le

supérieur ecclésiastique fait le précepte de bene vivcnilo , de

mm alloquendo, non conversando, dans le but de rompre des

relations suspectes. Des peines servent de sanction au pré-

cepte ; elles peuvent être de plusieurs espèces, suivant l'im-

portance des cas : 1 . Les peines pécuniaires, ou des amen-
des. 2. Les peines aflliclives, ou corporelles , telles que la

réclusion dans une maison religieuse , ou ailleurs. 3. Les
censures. Si le précepte est transgressé , c'est alors qu'on

fait un procès juridique pour constater légalement les rela-

tions suspectes et scandaleuses , ainsi que la transgression

du précepte, et l'on applique les peines comminées dans le

précepte. Si l'on compare cette manière de procéder avec

les inconvénients souvent irréparables que produit la suspense

ex informata conscientia infligée avec précipitation, on doit

reconnaître la sagesse de la discipline que nous venons d'ex-

poser, parce qu'elle est plus conforme à la nature du délit

et aux dispositions des hommes qui sont mis en demeure par

là d'entrer en eux-mêmes et de quitter la voie du vice,

avant d'être frappés et deshonorés.

Les décisions de la S. Congrégation des Evoques et Ré-

guliers confirment ce que nous venons d'exposer.

En 1712, la S. Congrégation écrit au doyen de la collé-

giale de S. Hippolyte de Poligny , diocèse de Besançon :

« Admodum révérende domine. Stricte perpensis in S. Con-

» gregationc Episcoporum et Regularium processu et seutentia

» a te prolata adversus sacerdotem Claudium Franciscum Gc-

o raid 'capcllauum isiius ccclcsiae, Enii Patres decreverunt,

» quod cum ipse per aliquod considerabile lemporis spatium

» privatus rcmanserit ejus capellania, ultra [dura passa incom-

» moda atquc dispendia, sufficienter punitus fuerit, in eum
» tandem iverunt sensum, minime esse rcintegrandum , nisi

» praevio pœnali praecepto a te in scriptis dicto sacerdoti

a injungeudo, ne in futurum quovis praetexlu convenire et

» alloqui audeat cum Joanna I'elot, sub pœnis gravibus ac

» ctiam privationis bcneGcii lui arbitrio. Id libi notuin fieri

» volumus, diuque in Domino valere summopere exoptamus.

s Homae januarii 1712.»

Un précepte secret est quelquefois intimé sous des peines

pécuniaires. Voici un exemple:

a Firmo rémanente praecepto secrclo injuncto canonico Jo-

» sepho P. de non cohabitando, conversando, nec alloquendo

a eiiin Johanna N. sub poena ducatorum centum usibus piis

» applieandorum, aliisque ctiam corporalibus arbitrio episcopi

» ctiam pro prima vice, idem episcopus juris rcmediis illum

» cogat ad residenduin. Homae, februarii 1734.»

L'engagement par écrit de ne pas converser avec une per-

sonne suspecte équivaut au précepte. En 1734, la S. Con-

grégation écrit à un évéque :

j L'accusation et la défense concernant le trésorier de la

cathédrale ayant été examinées avec le plus grand soin, la

S. Congrégation a pris la décision suivante: a Pro facullale

eclebrandi, fac lis tamen prius per decem dics exercitiis spi-

ritualibus, et cum orator ad patriam redierit, teneatur exhi-

29
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bere Ordinario in scriptis obligationern de non conversando

cum muliere Concelta Grande, et de abstinendo a siniilibiis.

Rome, mai 1734.»

La citation étant nn acte essentiel de îa procédure juri-

dique , le procès est nul si on l'a omise. Au lieu de faire

recommencer l'enquête, la S. Congrégation se contente quel-

quefois de prescrire quelques jours de retraite et de faire in-

timer un précepte formel défendant de fréquenter des fem-

mes suspectes.

« In causa Civitatis Castellanae praetensorum plurium contra

» rêver. Fabium Ponti. Sacra Congregatio Episcoporum et

» Regularium, re undique mature discussa, censuit rescriben-

» dum ,
prout praesentis decreti vigore bénigne rescribit :

» Sententiam episcopi non substineri ex defectu citationis
,

» esse restituenda viatica, et ad mentem. Mens est, quoil per

» mensem agat orator exercitia spirilualia in domo Missionis

» Urbis, et postea se praesentet episcopo , a quo moneatur

» cum injunctione praecepti canieralis de non conversando

» cum duabus niulieribus, de quibus in sententia, sub pœnis

» eidem episcopo benevisis. Die 22 septembris 1741.»

Les préceptes peuvent être faits en d'autres matières que

les mœurs. Pourrait-on, par rapport à un ebanoine qui s'ab-

sente fréquemment , intimer le précepte de retenir la ville

comme lieu de prison? Comme le concile de Trente trace

la procédure qu'il faut employer contre les chanoines infi-

dèles à l'obligation de la résidence, la S. Congrégation n'ap-

prouve pas un semblable précepte
,

qui n'est autre chose

que la mise aux arrêts.

« In causa Monopolitana vertente inter promotorem fisca-

» lem curiae episcopalis ex una, et reverendum Agnellum Ca-

» rappa olim primicerium, nunc vero archipresbyterum illius

» cathedralis ex altéra partibus, super practensa injustitia ar-

» resli, seu praecepti de retinendo domum, ac civitatem, seu

i> dioecesim loco carceris ab episcopo ipsi Carappae injuncti

» tam ex causa discessus extra civitatem et dioecesim sine de-

» bita licentia contra edictum de anno 172S etc. quam ob

» assertam fréquentera absentiam praedicti Carappa ab cccle-

» sia, choro et functionibus ecclesiasticis, propositum fuit du-

» biura: An constet de indebita carceratione? Et S. Conere-

» gatio rescripsit: Praevia rcvocalione praecepti, episcopus in

» posterum procédât ad formam Concilii Tridentini et' edieti

» sui praedecessoris. Die 20 martii 1744.»

Nous avons dit que le précepte formel ne peut être im-

posé qu'après une enquête tout au moins extrajudiciaire, la-

quelle renferme des preuves certaines. C'est ce qu'on voit

dans la lettre suivante :

« La S. Congrégation des Evoques et Réguliers a reçu la

lettre de V. S. concernant les relations scandaleuses du cha-

noine N. avec Rose 0. Après avoir pris l'avis du juge rap-

porteur , les Eiîles Cardinaux m'ont commandé d'écrire à

V. S. de faire instruire le procès et d'imposer ensuite, par

son autorité ordinaire, le précepte formel de ne plus con-
verser ensemble. La révocation d'un semblable précepte, pré-

cédemment ordonnée , comme dit V. S. par le tribunal de

l'Auditeur de la Chambre Apostolique, peut-être par défaut

de preuves , n'empêche nullement de réprimer le scandale

actuel, qui est un nouveau délit , ou plutôt la continuation

du précédent. Si le précepte est transgressé , V. S. procé-

dera à l'application de la peine conformément au droit.

Rome, 2 août 1768.»

L'acquittement des intentions de messes peut être l'objet

d'un précepte sanctionné par des censures ipso facto. La
S. Congrégation traite sévèrement un chanoine qui a dé-

tourné des intentions de messes, en les inscrivant deux fois

sur les registres. Non-seulement elle l'oblige de faire acquit-

ter les messes faussement inscrites et de faire un mois de

retraite; mais, en outre, il est frappé de suspense pendant

un an, et privé de la voix active et passive dans le cha-

pitre. Voici la lettre que la S. Congrégation écrit à l'évêque:

« Paul N. chanoine de la cathédrale a inscrit deux fois des

messes dans les registres et s'est emparé injustement des

rétributions, quoique cela lui eût été défendu par le prédé-

cesseur médiat de V. S. sous peine de suspense a divinis

par le seul fait. Le prédécesseur immédiat lui fit intimer un

précepte formel sous la même peine. Le Saint- Père, eu égard

au procès et à l'incarcération soufferte, ainsi qu'à la recom-

mandation de V. S. et dans l'espoir qu'il se corrigera, a bien

voulu accorder la dispense de l'irrégularité que le chanoine

a encourue en exerçant les ordres après avoir encouru la

suspense. Mais le précepte subsistera sous les mêmes peines,

et môme sous des peines plus graves. En outre, il demeurera

suspens a divinis pendant un an, et il sera privé de la voix

active et passive dans le chapitre. Il fera acquitter les messes

faussement inscrites, et il fera les exercices spirituels pendant

un mois dans une maison religieuse que V. S. désignera.

Toutes ces choses seront prescrites au nom du Saint-Père,

avec une monition de songer sérieusement à rentrer en lui-

même. Rome, 11 février 1780.»

En ne se rendant pas à un ordre paternel , on s'expose

à recevoir un précepte formel. En 1801, la S. Congréga-

tion des Evêques et Réguliers écrit à un évèque:

«Le curé de N. n'a pas voulu se soumettre à l'ordre de

la S. Congrégation, ordre intimé de vive voix par V. S. de

faire les exercices spirituels. Il ne mérite donc plus les égards

qui firent s'abstenir d'un précepte formel. Ainsi V. S. voudra

bien renouveler l'ordre formellement; on prendra des mesu-

res plus sévères si c'est nécessaire. Rome, 18 août 1801.»

Ce principe est également énoncé dans la lettre suivante,

qui fut écrite la même année:

« En ordonnant au curé de N. de se retirer dans une maison

religieuse et d'y faire les exercices spirituels pendant un mois,

la S. Congrégation n'a pas entendu le punir des délits dont

l'accusaient des plaintes anonymes, vu que l'enquête du vi-

caire général a montré la fausseté de ces accusations; mais elle

s'est proposé seulement de l'amener à corriger son caractère

difficile cl repoussant, ainsi qu'un certain esprit intéressé qui

est mal vu de la population. On s'est abstenu de faire un

précepte formel, afin de sauvegarder son honneur. Mais comme
il n'a pas voulu obéir, la S. Congrégation lui a fait ordon-

ner formellement de faire les exercices pendant un mois. Main-

tenant, il s'est soumis, en se retirant à la maison de la Mis-

sion, et il s'est humilié en demandant pardon par le mémoire

ci-joint. La S. Congrégation m'a commandé d'écrire à V. S.

que lorsqu'il aura fait dix jours d'exercice, elle pourra lui

permettre de retourner dans sa paroisse, en lui faisant une

monition paternelle, afin qu'il soit plus docile, plus doux et

plus convenable, de manière à gagner l'affection et le res-

pect de ses paroissiens. Rome, 7 septembre 1801.»

La gravité des circonstances peut exiger quelquefois que

le précepte de rompre des fréquentations scandaleuses soit

imposé sous peine de condamnation à la réclusion par le

seul fait. En cas de désobéissance, il n'y a plus qu'à cons-

tater juridiquement le fait de la transgression, et à rendre la

sentence de condamnation. En outre . si la suspense a été

édictée par le fait même de la transgression du précepte,

la violation de la suspense fait encourir l'irrégularité. En 1805,

la S. Congrégation écrit à un évêque :

« La cause criminelle con Ire le chanoine Pierre F. et Marie

Dominique N. a été appelée dans l'assemblée générale du

31 mai 1805. Les Enies Cardinaux ont pris la décision sui-

vante. « Canonicum Petrum F. incurrisse irregularitaleru; in

» reliquis juxta votum judicis relatoris, scilicet dictum ca-

» nonicum, et Mariam Doniinicam incidisse in pœnas con-

» tentas in praeceplis de quibus agitur, et pro hujusmodi
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» cirectu euindem canon icuin esse condeninandum cl trans-

» miltendum ad crgastulum per quinquennium, data rauiione

» de alimentis, et Maiiam Dominicain esse dimitlendam cum

i exilio ab urbe, disirictu, et toia diœcesi Amerina sub pœna
» carcenira mulicrum per quinquennium irremissibilitet incur-

» rendu, eliaïn in casa primée conlravenlionis.» Le Saint-

Père a approuvé la décision, dans l'audience du ~ courant;

le jpge rapporteur est chargé de prendre les dispositions pour

rexécotion. Rome, Il juin 1805.

Une lettre du 14 janvier 181" prescrit clairement la mar-

che qu'il faut suivre pour imposer le précepte dont nous par-

Ions ici. D'abord, nue enquête extrajudiciaire pour prouver

la surprise que cuisent dans la population les Fréquentations

scandaleuses, eu second lieu . la triple monition par écrit;

ensuite, le précepte formel; enfin, la procédure juridique.

i La tentative du prêtre François N. auprès du frère d'Eli-

sabeth V. en donnant les articles au\ curés, montre claire-

ment son intention d'en venir au\ prises avec la cour epis-

copale pour faire lever la suspense a divinis dont il a été

trappe pour ses longues et scandaleuses relations avec cette

fille. Il faut donc le prévenir; et puisque la peine de la sus-

pense a diiinis qu'il endure depuis si longtemps n'a pas suffi

pour le l'aire sortir de sa mauvaise voie, il faut le secouer par

des remèdes plus efficaces. Le chancelier de l'évéché , sur

l'instance du procureur fiscal, fera un procès extrajudiciaire

pour prouver la surprise que causent dans la population les

longues relations de cet ecclésiastique et de la fille en ques-

tion; les mesures prises par Y. S. n'ont pas pu briser ces

relations; il faudra que ces mesures soient rappelées dans

l'instance du procureur fiscal; on y mentionnera la décision

de celte S. Congrégation en date du i.'i août dernier, déci-

sion portant ul eonsuleret canseientiae suae ; ce qui n'a eu

aucun bon résultat. A la suite de l'instance fiscale, on pourra

rendre le décret pour la triple monition. Ces monitions de-

vront être faites par écrit et jointes au procès, avec les re-

lations. Ensuite, Y. S. procédera au précepte formel , sui-

vant les circonstances; et si ce précepte esl transgressé,

il n'y aura plus qu'à procéder juridiquement. Rome,

vira 1817.»

Un chanoine qui trouble la paix du chapitre s'expose à

être privé de voix active et passive , après une monition,

ou précepte. En 1 S 22, la S. Congrégation des Evoques et

Réguliers écrit à un évèque :

«La S. Congrégation a déjà chargé V. S. d'avertir avec force

Joseph P. chanoine de la cathédrale, de modérer l'esprit d'em-

portement et de contradiction qu'il montre en tout ce qui

concerne l'ordre des fonctions ecclésiastiques dans le cha-

pitre; on l'a averti en même temps qu'il serait privé de voix

active et passive en cas de rechute. La S. Congrégation a

su par une voie parfaitement sûre que le 29 décembre der-

nier, le chapitre s'étant réuni pour élire les nouvelles char-

ges, le chanoine a insulté plusieurs de ses collègues, que les

lumières et la conduite rendent particulièrement respectables.

Il méprise donc les ordres de la S. Congrégation. Afin d'ob-

tenir que la paix règne dans le chapitre et pour niellre à

couvert les chanoines contre toute espèce d'insultes, V. S.

fera appeler le chanoine P. et après une forte monition, elle

lui défendra d'assister aux assemblées capitulaires pendant trois

mois. S'il reçoit mal la monition el la punition, la S. Con-

grégation prendra d'autres mesures propres à étouffer ces

scandaleuses dissensions. Rome, '2'2 janvier 1S22.» Le cha-

noine n'ayant pas voulu se soumettre , la S. Congrégation

prescrivit de le priver légalement de la voix active et pas-

sive; voici ce qu'elle écrivit à l'évêque: « Puisqu'il continue

d'insulter ses collègues, V. S. constatera légalement les fautes

sur ce point; après avoir entendu la défense du chanoine,

elle portera la sentence définitive de privation de la voix

I i ja ii-

aclive et passive, ad mentem S. Congrégations, et confor-

mément au droit.»

Le précepte de non conversaiido
, ou tout autre doit être

précédé de la triple monition, et il faut que ces monitions
soient justes, et fondées sur des documents et des preuves,

uiusi qu'on l'a vu plus haut. Voici une lettre de 1825 qui con-
firme pleinement ces règles de procédure ecclésiastique :

« Le promoteur fiscal de la cour épiscopale de V. S. de-
mande la ratification des actes irréguliers qui ont été instruits

par le vicaire forain contre NN. qui a été arrêtée sur le

soupçon qu'elle allait trouver un individu pour des relations

coupables. Mais le promoteur ne fait pas connaître la con-
duite de celle femme, et notamment si la triple monition a
été faite, si le précepte de vivre honnêtement ou de non con-

vertando a été imposé. On ne sait donc pas si la cour épis-

copale entend procéder aujourd'hui pour contravention à un
précepte, ou, comme il semble, pour la prétendue réunion
avec l'individu en question. En cet état de choses, la S. Con-
grégation n'a pas cru devoir demander au Saint-Père la re-

validation des actes. Si la cour épiscopale veut punir régu-
lièrement cette femme et la séparer de l'individu en question,
il faut commencer par le précepte de non conversando; si ce
précepte a été fait, il faut procéder à l'autre précepte de ne
pas sortir du pays sous une peine sévère. Toutefois , il ne
faut pas perdre de vue que ce précepte et tout autre doit

être précédé de la triple monition, el ces monitions doivent
être justes, et autorisées par des documents el des preuves.
Rome, i août 1825.»

Trop d'empressement à ouvrir un procès canonique est
de nature à causer du scandale el à compromettre l'honneur
du sacerdoce. C'est pourquoi la S. Congrégation recommande
de prendre d'abord des informations secrètes pour s'assu-

rer si les accusations sont légalement fondées. Voici ce qu'elle

écrit à un évèque en 1831:

«Le prieur de la commune de N. et d'autres personnes
haut placées ont porté plainte contre le procès public que
la cour épiscopale de V. S. va entreprendre contre le curé.

On prétend que la S. Congrégation des Evèqucs et Réguliers

a donné l'ordre de faire ce procès. Malgré toutes les recher-

ches qu'on a pu faire dans les actes de la S. Congrégation,
un pareil ordre ne s'est pas trouvé. D'autre part, il semble
(pie pour l'honneur du sacerdoce à notre époque, avant d'en
venir à une enquête criminelle publique, il eût été à propos

de prendre des informations secrètes pour savoir si les accu-

sations sont légalement fondées. La S. Congrégation recon-

naît que V. S. a parfaitement le droit ordinaire de procéder

en première instance contre ses subordonnés; mais comme
on attribue cette enquête aux ordres de la S. Congrégation,

elle désire savoir quel est le rescrit, ou la lettre qui l'a pres-

crite. Avant d'en venir à une démarche qui pourrait causer

un grand scandale et une vive indignation dans tout le pays,

et compromettre à jamais un prêtre de 55 ans, lequel exerce

le ministère paroissial depuis 29 ans , la S. Congrégation

désire connaître les choses dont il est accusé et l'état de

l'affaire etc. Rome, 23 juillet 1831.»

Le jeu et le vin sont des vices impardonnables chez un

curé, surtout lorsque des monitions réitérées n'ont pas obtenu

d'amendement. Une peine pécuniaire étant de nature à pro-

duire une impression salutaire , la S. Congrégation essaye

ce moyen, par la lettre suivante :

« Le curé de l\'. a deux vices impardonnables, le jeu et

le vin. Us causent bien souvent des fautes positives dans

l'accomplissement des devoirs paroissiaux. Ils sont déshono-

rants et intolérables pour un curé. De plus , les monitions

de V. S. n'ont obtenu aucun résultat, et le curé est retombé

honteusement dans les vices susdits. La seule considération

qui détermine la S. Congrégation à ne pas procéder à des
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actes irrélractables , c'est de savoir qu'il est intact pour la

foi et les mœurs. C'est pourquoi la S. Congrégation veut que

V. S. appelle le curé pour lui faire, en son nom, une sé-

rieuse et dernière monition , de ne plus retomber dans les

deux vices du jeu et du vin. S'il rechute, sans procès, ou

précepte, ou intimation, mais rei veritate inspecta, il faudra

le condamner à cinq écus d'amende pour chaque rechute ;

après la troisième amende, V. S. avertira la S. Congréga-

tion, qui prendra un parti décisif. Rome, 10 janvier 183-2.»

Les monitions paternelles et l'enquête exlrajndiciaire sont

les précurseurs du procès canonique; car l'Eglise ne frappe

qu'à regret et lorsqu'elle a épuisé tous les moyens de douceur.

En 1832, la S. Congrégation écrit à un évèque ce qui suit:

« L'attitude que prend l'archiprêtre N. indique qu'au lieu

de s'humilier, de prendre de bonnes résolutions et de pro-

fiter des monitions paternelles, il devient arrogant et il manque

de respect à son supérieur. La S. Congrégation des Evoques

et Réguliers a continué de prendre les voies de la douceur

et elle a voulu adopter une disposition économique. Mais

le Saint-Père a donné un ordre de sa propre, main de pro-

céder suivant le droit contre l'archiprêtre; cette expression

requiert un procès, et un procès en forme. La S. Congré-

gation doit obéir à cet ordre du Pape. En conséquence, V. S.

transmettra le procès exlrajudiciaire qui a été déjà fait; la

S. Congrégation y verra comment il faut poursuivre l'affaire,

et prendra les ordres du Saint-Père. La S. Congrégation ne

comprend pas que l'archiprêtre porte l'audace jusqu'au point

d'accuser de malveillance la cour épiscopale et même la per-

sonne sacrée de V. S. 11 compte peut-être sur la protection

de quelques personnages influents; mais ils s'abstiendront bien

certainement de le soutenir, si les inculpations représentées

dans les réclamations sont réelles. Rome, 1 4 janvier 1832.»

Lorsque le durée des préceptes n'est pas déterminée, on

doit les regarder comme périmés après un an. Une dépêche

du cardinal Camberini, en date du 21 février 1818, a con-

sacré ce principe: « Les préceptes enjoints par les tribunaux

ordinaires ne peuvent pas durer au delà du terme établi dans

les sentences de condamnation, ou dans l'acte même qui enjoint

chaque précepte. Eu cas de contravention les préceptes du-

rent tout le temps pour lequel ils ont été faits ou renouvelés.

S'il n'a pas été fixé de terme pour la durée des préceptes, on

doit les considérer comme expirés après le laps d'une année.»

Quoique cette décision ait été rendue pour les tribunaux sé-

culiers, elle peut servir de règle aux tribunaux ecclésiastiques.

Quoique l'évèque ait le droit de prescrire le renvoi d'une

servante, il doit pourtant se régler d'après l'opinion des gens

de bien, et montrer de la tolérance pour la cohabitation qui

n'excite pas leurs soupçons. En 1838, la S. Congrégation des

Evèques et Réguliers prit la décision suivante: « Pro gratia

» réhabilitations, et permissum de retinenda muliere relin-

» quendum esse juxla synodales constitutiones arbitrio et pru-

» denliae episcopi, et ad mentem. Nimirum, scribatur episcopo,

» ex hacteuus deductis in casu de quo agitur, non concurrerc

» ea quae ex synodali decreto praccavenda sunt, non haberi

» scilicet suspicionem inhonestae conversations in anteacta vita,

» nec contuberuium de quo disputatur maie olere apud probos

» et prudentes viros; ac proinde posse episcopum petitae ve-

» niae annuere , nisi aliquid novi accesserit. Die 10 mar-
» tii 1838.»

En certains cas, deux mois de suspense pour contravention

à un précepte sont réputés une punition suffisante. En voici

un exemple dans la décision suivante: « Constare de spreto

» praecepto, et attenta suspensione a divinis jarn passa per

» duos menses, esse dimittendum ex quo satis, Grmo rema-
» nente praecepto. Die 12 januarii 1841.»

V. Procès ranoniqne.

La cour ecclésiastique ne peut pas agir avec un procès

qui a été fait parle tribunal séculier. La S. Congrégation écri-

vit jadis à l'archevêque de Sorrente: a Les lllmes Seigneurs

ont voulu que j'avertisse V. S. qu'elle ne pouvait pas con-

damner le prévenu d'après le procès qui a été fait par le tri-

bunal séculier; il faudra donc que le vicaire général fasse un

nouveau procès, et procède ensuite à une nouvelle sentence,

comme voudra la justice. Rome, 29 août 1601.»

En 1620, la S. Congrégation des Evèques et Réguliers

écrit au nonce de Savoie: « 11 a été représenté à celte S.

Congrégation que dans la ville de Maurienne , lorsque les

ecclésiastiques ont l'occasion d'interjetter appel de quelque

sentence ou décret rendu par le tribunal épiscopal , ils re-

courent aux juges laïques, contrairement aux dispositions des

saints canons, et au préjudice et déshonneur évident de la

juridiction et de la liberté ecclésiastique. C'est pourquoi les

Ulules Cardinaux m'ont ordonné d'écrire à V. S. d'aviser à

cet abus, s'il existe réellement, en informant ensuite de ce

qu'elle aura fait. La S. Congrégation donne à V. S. toute

l'autorité nécessaire pour agir. Rome 1
er septembre 1620.»

Tout ecclésiastique qui fait recours aux tribunaux sécu-

liers encourt des censures dont l'absolution est réservée au

Saint-Siège. Pour accorder celte absolution, l'on exige que

le recours au tribunal civil soit rétracté et que satisfaction

soit accordée à l'évèque, outre une grave pénitence. Voici

un induit donné en 1838:

«Ex aadientia SSfBi 22 aprilis 1838. SSiïius bénigne com-

» misit episcopo oratori, ut atlentis narratis postquam enun-

» ciatus sacerdos recursum ad laicam poteslatem revocaverit,

» et eidem episcopo compclenter satisfecerit, pro suo arbitrio

» et conscientia ipsum absolvat a censuris et pœnis eccle-

» siasticis nec non indulgeat pro dispensatione super irre-

» gularitale etiam per subdclegandum, injuucta gravi salutari

» pœnitentia. Roraae etc.n

Plusieurs règles de procédure sont énoncées dans l'affaire

suivante; nous rapportons le mémoire d'uue des parties :

a Vincent B. chanoine représente qu'il fut nommé procu-

reur du chapitre il y a cinq ans, avec l'archiprêtre, qui était

en même temps camerlingue et caissier. Les deux procureurs

donnèrent quittance pour un cens de cinquante écus qui fut

remboursé par un débiteur. L'archiprêtre dépensa cette somme
pour subvenir aux frais d'un procès, avec le consentement du

chapitre et du vicaire général. Hgr l'évèque a privé le re-

courant de son canonicat, et il l'a même excommunié, comme
ayant encouru les censures de la bulle de Paul II contra alié-

nantes. Le recourant a fait appel à la S. Congrégation, et

demandé l'absolution des censures et la restitution du cano-

nicat, pour les raisons suivantes.

» 1. L'évèque dressa la citation et la Gt notifier au recourant

ilomi dimissa copia; or, il fallait la citation personnelle pour

une cause qui regardait les censures et la privation du ca-

nonicat, conformément au concile de Trente.

» 2. Le recourant allégua la nullité de la citation, et il

demanda qu'on entendît le chapitre et ses procureurs; l'évèque

refusa. Pourtant une cause de privation requérait la procé-

dure ordinaire.

» 3. Le recourant demanda un délai ad probandum . L'évè-

que accorda deux jours, en protestant qu'il concédait ce délai

ex benignitate.

» 4. Dix jours à peine écoulés, et sans connaissance de cause,

l'évèque s'empressa de rendre la sentence qui déclara le cha-

noine excommunié, le priva de son canonicat, et le condamna

à restituer les cinquante écus au chapitre. Cette précipitation

rend la sentence nulle.

» 5. L'évèque ne pouvait pas intenter à la fois une action

criminelle et une action civile: elles s'excluent l'une l'autre.
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fi. Le recourant fait appel; l'évêque commet un nouvel at-

tentat en conférant le canonicat, sans avoir égard à l'appel,

qui, en matière de privation, est suspensif.

» 7. Il a fait prendre possession au nouveau chanoine, nonob-

stant l'appel.

» 8. Le recourant n'a commis aucune faute, attendu que

l'argent était dans les mains de l'archiprètre, qui est procu-

reur et caissier et administre tous les fonds du chapitre.

» 9. L'argent fut employé pour le procès qu'a le chapitre

avec les Dominicains, comme constatent les témoins qui ont

été entendus. L'aliénation nécessaire est permise.

» 10. Le chapitre et le vicaire général autorisèrent la dé-

pense. Quelques auteurs pensent que le vicaire général n'a

pas besoin d'un mandat spécial pour autoriser une dépense

de 10 ou de !i0 écus.

» 11. I.a bulle de Paul II est en vigueur pour la nullité

du contrat, et non pour les censures; c'est du moins ce qu'en-

seignent plusieurs canonistes osmium.

» 12. Cette bulle parle de l'aliénation des biens-fonds et

des mouilles de pri\, et non de l'argent comptant; quoique

cet argent provienne d'un cens rédimible et destiné à être de,

nouveau placé, on ne peut pas le mettre au rang des biens

meubles et immeubles; il forme une troisième espèce.

i 13. La bulle parle de l'administrateur qui s'approprie les

biens et l'argent de l'église; ici l'argent a été dépensé dans

l'intérêt du chapitre.

» 1 i. Tout cela réuni montre la boune foi du recourant;

or, la bonne foi met à couvert des censures.

»lo. I/évèquc a infligé les censures et dté le canonicat juris

ordine practermissa, le recourant doit être, avant tout, réin-

tégré et remis en possession de sa prébende, conformément

à la décrétale Conquerente, au litre de restitutione spoliatorum.»

La S. Congrégation décide que les censures sont nulles

et que la sentence de privation est insoutenable. Attenta nul-

litate censuras et privationem canonicatus w>n substineri, et ra-

pitulnm esse reintei/randum ah oratore , salvis eidem juribus

agendi contra comprocwalorem capituli. Die 23 maii 1681.»

La détention préventive est rarement admise pour les clercs.

Toutefois, on peut exiger une caution pour s'assurer que les

prévenus se présenteront lorsqu'ils seront appelés au tribunal

ecclésiastique. Voici une lettre adressée par la S. Congrégation

des Evèqucs et Réguliers au vicaire général de Modène: « On
vient d'apprendre ici que vous tenez en prison depuis deux

mois le curé de Savignano
, suis l'avoir jamais examiné, et

sans qu'on sache le motif de cette incarcération. La S. Con-

grégation n'est pas contente de votre manière d'agir, et elle

vous ordonne de mettre le curé en liberté, avec caution de

se présenter, à moins que la cause ne soit de nature à com-

porter une punition corporelle. Rome, le 20 août 1681.»

La détention préventive ne doit pas se prolongerait delà du

terme fixé par les canons ; le juge d'instruction est obligé

d'examiner les prévenus dans le plus bref délai". En 1686,

une domestique du couvent de S. Victorin de Bénévent ayant

pris la fuite, l'un des complices fut incarcéré par Tordre du

vicaire capitulaire; ce prévenu porta plainte à la S. Congré-

gation parce qu'on laissa passer plusieurs mois sans l'examiner.

I.a S. Congrégation ordonna au vicaire capitulaire, qui pré-

textait la maladie, de déléguer quelqu'un pour faire l'instruction.

1 ieotius capitulons durante infirmitate depulct alium, qui con-

ficial proressum. Die 7 marlii 1686.»

Le juge ecclésiastique doit s'abstenir de recourir de prime

abord aux censures pour obliger le prévenu à comparaître;

le jugement en contumace est autorisé. En 1708, la S. Con-

grégation écrit à un évèque :

« Les EiTies Cardinaux ont éprouvé une grande surprise en

prenant connaissance du procès qui a été fait contre le prêtre

N. pour des injures verbales contre NN. 11 a été cité à com-

paraître sous peine de cinquante ducats d'amende, et subsi-

diairement, sous peine d'excommunication; et lorsqu'on a su

qu'il était sans fortune, on a procédé à la fulmination des

censures. Les Emcs Cardinaux ont décidé que les censures

sont nulles. De plus, ils ont ordonné d'avertir V. S. qu'elle

ne doit pas employer sans un fondement raisonnable le bras

des censures, qu'il faut conserver fort pour les cas envisa-

gés dans les saints canons et pour la défense de l'immunité

ecclésiastique. Cet avis devra servir de règle pour d'autres

occasions. Home, janvier 1708.»

L'enquête est nulle si elle est fait dans un lieu en pos-

sesion de l'immunité et de l'exemption, comme les églises,

les monastères etc. Nous nous contentons d'énoncer le prin-

cipe , en nous réservant de traiter ultérieurement ce point

dans une dissertation spéciale. Voici une décision de 171 1 :

« Le rapporteur criminel a rendu compte, dans la pleine

congrégation, de la cause Soanen. Plurium contre NN. et

la S. Congrégation a rendu la décision suivante: Pracvia cir-

curascriptione processus tamquam compilati in loco immuni et

exempto, ordinarius procédât ex integro usque ad sentenliam

inclusive, et ccrtior'et. Die 1o septembris 17 il.»

L'organisation que Grégoire Wl a donnée aux tribunaux

ecclésiastiques de l'Etat pontifical est propre à rendre ex-

trêmement rare la récusation pour suspicion, puisque l'évê-

que peut, en chaque affaire, appeler des juges qui ne soient

pas suspects aux prévenus. En 1748, la S. Congrégation écrit

à un évèque :

« En ce qui concerne les ecclésiastiques qui ont récusé le

tribunal épiscopal comme suspect, V. S. fixera au nom de

la S. Congrégation, un nouveau terme péremploire de deux

mois, pendant lequel ils devront désigner un procureur à Rome,

qui présente leurs motifs de suspicion; s'ils nu le font pas

dans le terme fixé, la cour épiscopale pourra procéder libre-

ment contre les prévenus ., conformément au droit. Rome,
16 janvier 1748.»

La S. Congrégation recommande constamment la plus grande

activité dans l'expédition des affaires criminelles, surtout s'il

y a la détention préventive , comme il la faut en certains

cas. Voici une lettre écrite en 1763 :

» Les ministres de V. S. doivent apporter la plus grande

célérité dans l'expédition des causes criminelles, surtout lorsque

des personnes ecclésiastiques sont incarcérées pour des causes

légères. Les saints canons recommandent les plus grands

égards pour les détenus, non seulement à cause du respect

dû au caractère sacerdotal, mais aussi pour éviter la mons-

trueuse disparité où l'on tomberait si la procédure était plus

sévère que la condamnation. Rome, li juin 1763.»

Présentement la détention se fait le plus souvent dans

quelque maison religieuse. Si le prévenu prend la fuite, la

justice n'est pas désarmée pour cela. La procédure qu'il faut

suivre est indiquée dans la lettre suivante :

« V. S. a demandé des instructions au sujet du prêtre Ale-

xandre N. précédemment curé de N. lequel, étant sous procès

et sur le point d'être interrogé, a disparu à l'improvisle du

couvent des Capucins désigné pour sa détention, sans qu'on

sache ce qu'il est devenu. 11 faut poursuivre le procès; mais

d'abord le procureur fiscal devra se présenter, et annoncer

la fuite du prévenu, au mépris des ordres qui lui avaient été

intimés. Il faudra constater légalement les ordres et la fuite.

Puis, V. S. nommera un procureur pour la cause, moyen-

nant une autre comparution fiscale; et Ton continuera le pro-

cès suivant les formules d'usage contre les contumaces jusqu'à

la sentence inclusivement. S'il y a lieu de prononcer la dé-

position de la cure, il faudra se conformer aux prescriptions

canoniques sur ce point. Rome, 13 avril 1818.»

Quelquefois on permet au prévenu de rentrer dans sa pro-

pre maison, en lui faisant prendre l'engagement de se cons-
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tiuer de nouveau. En 1833, la S. Congrégation écrit à un

évéque:

« Vu la maladie vraiment grave dont est frappé le prévenu

N. on laisse à la prudence de V. S. de commuer la prison

en une maison religieuse, et de lui permettre aussi <'e re-

tourner dans sa propre maison, en prenant les précautions

d'usaee, tant pour le cas où il devrait se constituer de non-

veau que lorsqu'on se disposera à rendre la sentence, sui-

vant les règles etc. Rome, 12 juillet 1833.»

On ne doit pas exiger du prévenu le serment de dire la

vérité en ce qui le concerne; il en est de même pour l'élar-

gissement provisoire.

t Notification. Afin d'éviter les parjures que commet-

taient ordinairement les prévenus lorsqu'on leur défère dans

leurs interrogatoires le serinent de dire la vérité, le Saint-

Père a ordonné dans le concile romain (de 1723) d'examiner

dorénavant les prévenus sans exiger ce serment; le juge doit

seulement leur adresser une sérieuse monition de dire la vé-

rité sur les choses qui leur seront demandées. Il n'est per-

mis de déférer le serment aux prévenus que lorsqu'ils sont

interrogés comme témoins par rapport aux complices. Or, il

a été constaté que dans l'exécution de cette constitution pon-

tificale l'on confond bien souvent l'examen particulier du pré-

venu avec l'interrogatoire qu'il subit en qualité de témoin,

et qu'on exige indistinctement le serment pour les deux choses.

Afin que l'intention du Saint-Père soit plus exactement rem-

plie et pour éviter les actes nuls qui pourraient avoir lieu, on

notifie et l'on commande à tous les gouverneurs, juges et

lieutenants des tribunaux séculiers de l'Etat pontifical, que

pour examiner les prévenus qui ont des complices, ils de-

vront employer désormais la formule suivante, ou toute autre

équivalente: « Constituas coram N. et me N. qui monitus

ad veritatem dicendam tamquam principalis, nec non delato

eidem juramento veritatem dicendi tamquam testi , interro-

gatus etc. » Une autre occasion non moins fréquente de com-

mettre des parjures se trouve dans un usage observé jusqu'ici;

lorsque les juges et les tribunaux élargissent les prévenus

incarcérés pour cause criminelle, ils exigent le serment de

se présenter, au premier ordre qu'ils recevront. On com-

mande donc, par ordre du Saint-Père, de supprimer le ser-

ment dont il s'agit: il sera remplacé dorénavant pour un pré-

cepte de se constituer et représenter en prison, sous des

peines corporelles et pécuniaires au gré du tribunal. Rome,

24 'avril 1728.»

Vî. Témoins.

Les canonistes traitent longuement des qualités que doivent

avoir les témoins pour faire foi. Nous n'entrons pas dans ce

détail, qui n'apprendrait rien de nouveau a nos lecteurs.

Ordinairement les parents sont suspects. Cependant on re-

çoit leur témoignage lorsqu'il n'est pas possible de découvrir

autrement la vérité. En 1714, la S. Congrégation des Evo-

ques et Réguliers écrit à un évéque :

« Puisqu'on ne peut prouver d'une autre manière le délit

sacrilège des blessures mortelles commis avec préméditation

par Augustin S. sur la personne du curé de N. on pourra

appeler, pour déposer spontanément, la sœur et la nièce de

l'assaillant. Le Saint-Père l'a permis, en réfléchissant surtout

que ces preuves doivent servir à la déclaration des censures,

qui sont plutôt un remède spirituel qu'une punition rigoureuse:

car on obtient ainsi les actes de satisfaction qui peuvent

mériter l'absolution. Rome, 17 mars 1714.»

Est-il quelque cas où l'on peut obliger un confesseur de

comparaître comme témoin? Voici un exemple que nous re-

marquons dans une lettre de la S. Congrégation :

» Le curé de N. répugne à se présenter comme témoin

dans la cause d'avortement par la raison qu'il est confesseur

d'une des parties. Comme il est nécessaire que la vérité se

fasse jour et qu'un semblable délit ne demeure pas impuni,

la S. Congrégation a décidé que V. S. devait faire usage

de son pouvoir ordinaire, et obliger le curé à se présenter,

pour déposer sur les choses à l'égard desquelles les autres

témoins l'ont déjà désigné comme contestis, et qu'il sait par

conséquent entièrement en dehors de la confession sacramen-

telle. Rome, septembre 1739.»

Les religieux doivent obtenir une permission spéciale pour

déposer en qualité de témoins dans les causes civiles ou cri-

minelles. Voici la formule pour les causes civiles:

« S. Congregatio bénigne commisit ordinario loci, utveris

» existenlibus narratis, et quatenu* veritas aliunde haberi non

» possit, pelitani facultatem in civili judicio tantum pro suo

» arbitrio impertiatur; ita tamen ut juramentum veritatis dicen-

» dae coram ecclesiastico judice praestetur,et arliculi super qui-

» bus religiosi enunciali sunt examinali, criminalilatem, infa-

» miam negativam, aut repulsam non contineant. Romae, 21 ju-

» liil74l.»

Les causes criminelles requièrent, en outre, la protestation

que prescrit la célèbre décrélale de Boniface VIII pour se ga-

rantir de l'irrégularité. Voici la formule de l'induit:

« Sacra Congregatio bénigne commisit episcopo N. ut, veris

» existenlibus narratis, et quatenus veritas aliunde haberi non

» possit, petitam facultatem pro suo arbitrio et conscienlia

» impertiatur ; ila tamen ut juramentum veritatis dicendae

» coram judice ecclesiastico praestetur, cura protestatione per

» ipsum (religiosum) emittenda ad formam capituli Praelalis,

» de homicidio, in sexto, quod hujusmodi depositio citra pœ-

» nam sanguinis admittatur, et religiosus examinandus in car-

» eere non detineatur. Die lo junii 1742.»

Nul ne doit empêcher les témoins de se préseuter au

tribunal ecclésiastique. La décrélale, Constituas, 46 e du litre

de testibus , autorise l'emploi des censures canoniques contre

tous ceux qui mettent obstacle à la comparution des témoins,

comme on voit dans le sommaire qui résume la décrétale

susdite: Excommunirari possunt, /jui partent impediunt in tes-

tibus producendis. C'est par conséquent une faute grave.

En 17G4, la S. Congrégation envoie la dépêche suivante

à l'internonce de Naples: « La population de Villeneuve ayant

porté plainte contre sou curé, l'évêque informa que les dé-

sordres de cette cure et la mauvaise conduite du curé n'étaient

que trop réels, mais qu il ne pouvait pas le punir, parce qu'il

lui était défendu d'appeler des laïques comme témoins sans

l'autorisation du gouvernement. La S. Congrégation répondit

au prélat de prévenir le nonce et de se mettre de concert

avec lui. De nouvelles plaintes étant venues, on a adressé

des lettres urgentiores à l'évêque; il a répondu qu'on avait

enfin obtenu l'autorisation du gouvernement pour examiner

les témoins laïques, mais la permission ayant été adressée au

gouverneur- du pays, avec la clause qu'il n'aurait lui même
aucune objection à faire, il n'a pas voulu exécuter la dépê-

che; quelques habitants considérables, prévenus en faveur du

curé, ont circonvenu le gouverneur. La Congrégation a dé-

cidé: Scribatur episcopo quod procédât ad ulteriora prout de

jure, et intérim provideat indemnitati curae animarum. Au-

jourd'hui la population se plaint de nouveau qu'on n'ait pris

aucune mesure, d'où il suit que le mal et le désordre crois-

sent sans cesse. Eu conséquence , les Emes Cardinaux ont

décidé d'écrire à l'évêque d'appeler le curé dans sa ville

épiscopale et de l'y retenir, avec les préceptes convenables,

jusqu'à nouvel ordre de la S. Congrégation; et de nommer

un bon prêtre pour diriger la paroisse. Et si le concours du

bras séculier est nécessaire, notamment pour obliger le gou-

verneur à faire ce qui lui a été précédemment commandé

par le gouvernement, que le prélat en prévienne V. S. et
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se mette de concert avec elle, pour obtenir enfin l'expédi-

lion de cette affaire, que l'évéque a extrêmement négligée.

Rome, 1 ï mars 1764.»

A défaut d'ecclésiastiques, les laïques peuvent être témoins

dans les causes criminelles des clercs, ur pro defeclu testium

pereat sua justifié, comme s'exprime la décrétale \ enerabilis,

titre de testibus.

Il n'est pas essentiel que le témoin se rende auprès du

juge ecclésiastique; les canonistes adoptent la disposition du

droit romain : Ad persotuu tgregias , eosque qui valetudine

imptdiuntur, domum mitti oportet ad juraudum. Il est donc

permis de recevoir la déposition dans la maison du témoin.

Le droit canonique «permet d'agir ainsi envers les pauvres;

en etret, la décrétale Si </'" testium statue en ces ternies :

Si qui testium infirmas valetudinis sùnt, et senes, ac paupertate

itpnssi, ita quod non possint ad testram praessntiam adduci,

ad ipsos recipiendos mittatis personas idoneas et discretas. Le

décrétale Mulieres de Ronifacc VIII, litre de judiciis, dans

le Sexte, ordonne expressément que les dépositions des fem-

mes soient reçues dans leurs propres m. lisons : Judex tune

propter hoc personaliter ad illas accédât. Il a le pouvoir le

déléguer pour cet interrogatoire.

Il faut que chaque témoin signe sa déposition ; ceux qui

ne savent pas écrire, font une croix en présence d'un lettre.

En 1816, la S. Congrégation écrit à un évêque:

« En examinant le procès instruit contre N. on a cons-

tate que les témoins n'ont pas signé leurs dépositions; les

témoins illettrés n'ont pas été assistés d'un témoin qui sût

écrire, et qui devait signer. Celte formalité est pourtant pres-

crite dans la constitution T'ost diuturnOs (titre de juridictions

tribunalium tt judicum criminalium, § 23) etc. Rome. 20 juil-

let 1815.»

Un témoin n'est pas obligé en conscience de déposer sur

un crime occulte, qui n'esl connu que de deux ou trois per-

sonnes. 11 en est autrement lorsqu'il y a diffamation, ou que

l'empiète est déjà en possession d'une demi-preuve. La per-

sonne dont le témoignage est nécessaire afin que la vérité

se fasse jour, ne peul en conscience refuser de déposer en

pareil cas; les saints canons permettent de recourir aux cen-

sures pour l'y obliger : Qui testificari récusant, si aliter ve-

ritas aequiverit etici, ad illud sunl per censurant ecclcsiasti-

eaut compellendi. Décrétale Pervenit, de testibus).

Tous ces renseignements montrent qu'il n'est pas aussi

difficile de faire un procès canonique que certaines person-

ne; veulent bien supposer.

Vil. ï.é£i<i:i>at3o:* <3u procès.

La légitimation du procès est un acte essentiel de la pro-

cédure. Nous avons dit que la confrontation personnelle des

témoins avec l'accusé n'est pas admise devant les tribunaux

ecclésiastiques. 11 faut donc que les dépositions soient com-

muniquées au prévenu, afin qu'il puisse répondre. Cette com-

munication se fait moyennant la lecture textuelle des dépo-

sitions renfermées dans l'enquête. Les causes du Saint-Of-

fice (intéressant la foi , les sacrements , l'abus des clioses

saintes etc.) jouissent d'une procédure privilégiée qui dispense

de communiquer les noms des témoins ; mais on exige, en

revanche, un plus grand nombre de témoignages. Dans la

procédure ordinaire, soit pléuière , soit sommaire, il est es-

sentiel de faire connaître les témoins au prévenu.

Pie \H a prescrit de nouvelles formules de légitimation.

Voici quelques anciennes décisions. En 1717, la S. Congré-

gation écrit:

« L'abbé N. cherche les moyens de retarder l'expédition

de sa cause. La S. Congrégation m'ordonne de faire savoir

a V. S. qu'elle doit faire usage des moyens légaux ; faire

citer cet ecclésiastique afin qu'il déclare s'il accepte l'exa-

men des témoins fiscaux, ou, s'il veut les répéter sans cet

interrogatoire; le délai passé sans que cet ecclésiastique ait

obtempéré, on fera la répétition des témoins ex officio, et le

défenseur présentera la défense etc. Rome, mars 1717.»

Aujourd'hui le tribunal ecclésiastique, sur la demande des

défenseurs publics, peut accorder la répétition des témoins,

et même la confrontation personnelle , non en séance for-

melle, mais devant le juge d'instruction. Avant les réformes

de Pie VII, la demande du prévenu suffisait.

« Le curé de N. a fait instance alin qu'on procède à la

répétition des témoins fiscaux, pour légitimer le procès instruit

contre lui. La S. Congrégation a décidé de charger votre Emi-

nence d'avoir la complaisance de déléguer lin juge non sus-

pect aux parties, lequel procédera à la répétition des témoins.

Ils seront d'abord examinés d'après les interrogatoires pré-

sentés île la part du curé, et ensuite sur la lecture de leurs

dépositions contenues dans le procès d'information etc. Rome,

septembre 1717.»

La bulle Post diuturnas de Rie VII , de l'année 1800,

a prescrit de nouvelles dispositions
,

qui douent servir de

règle aux tribunaux ecclésiastiques.

« Nouvelles formules de procédure criminelle prescrites par

la constitution Pod diuturnas de Rie Vil.

» En premier lieu, tous les actes de la procédure, corps

de délit, admonitions, contestations et tous les autres actes

de quelle espèce que ce soit, devront être rédigés en langue

vulgaire. Par là on pourra se dispenser de refléter les admo-

nitions, contestations, et autres semblables; comme ils étaient

précédemment faits en latin, il fallait nécessairement traduire

en langue vulgaire la demande du juge d'instruction, parce

que la plupart des prévenus n'entendaient pas le latin. Main-

tenant, en les faisant en langue vulgaire pour les prévenus

et les témoins, il suffira d'enregistrer fidèlement dans le procès

la réponse qu'ils feront.

» En second lieu, les actes des corps de délit, les exper-

tises de toute espèce, les constatations d'objets et autres sem-

blables devront être faits par acte de notaire, sans nécessité

d'examiner singulatim les témoins qui assistent ou les experts.

» En troisième lieu, afin de rendre moins embarrassée et

moins longue la légitimation des procès, et notamment celle

per confrontàtionem, il sera à propos de suivre les disposi-

tions suivantes. Lorsque le prévenu refuse de légitimer le

procès per declarationem, on fera la confrontation des témoins,

confrontation verbale, non personnelle: c'est à dire, au lieu

de mettre le témoin en présence du prévenu, le juge d'ins-

truction et le notaire liront au prévenu la déposition du témoin,

et le prévenu sera libre d'opposer ensuite toutes les excep-

tions qu'il croira sur le dire, ou sur la personne de témoin.

» Voici la formule de la légitimation des procès par la

lecture des dépositions des témoins. — Le 20 janvier

devant le juge d'instruction N. et moi notaire soussigné s'est

présenté N. prévenu; après lui avoir renouvelé l'admonition

de dire la vérité pour ce qui le regarde, cl déféré le serment

quant aux autres , et il a fait ce serment en touchant les

saintes écritures etc. On a lu en entier et mot à mot, pour

la légitimation du procès, là déposition ou les dépositions du

témoin N. reçue le jour On a demandé au prévenu s'il

avait quelque chose à opposer contre la personne ou la dé-

position du témoin susdit, en protestant qu'après cet acte il

n'y aurait plus lieu à répéter ce même témoin ni les autres

qui seront légitimés de la même manière. Le prévenu a ré-

pondu: V. S. m'ayant fait lire par le notaire la déposition

du témoin N. reçue le jour etc. j'ai parfaitement compris,

et je dis et réponds etc. — Il n'est pas nécessaire de faire

répéter au prévenu, comme on le faisait lors de la confron-

tation, la substance de la déposition du témoin; mais pour-

i
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tant les juges d'instruction
,

par esprit de religion et par

droiture, auront à cœur de transcrire exactement la réponse

du prévenu, et les oppositions qu'il fera sur la personne et

l'assertion du témoin. On devra aussi exprimer en détail les

preuves que le prévenu indiquera en sa faveur.

» Par cet acte le procès sera regardé comme légitimé pour

toutes les causes.

p Néanmoins ,
par rapport aux causes capitales ,

et pour

celles où la nature des preuves peut entraîner la peine de

mort, on prescrira plus lard des dispositions spéciales. Lors-

qu'on croira la confrontation utile , ou nécessaire pour la

prompte expédition de ces causes, les défenseurs publics pour-

ront la demander, et le tribunal aura la liberté d'accorder,

soit la confrontation personnelle des témoins (
supposé que

dans ces sortes de causes le tribunal n'ait pas cru à propos

de la faire avant la publication du procès), soit la répétition

formelle des témoins. La formule de la confrontation person-

nelle devra être abrégée de la manière suivante.— Le jour ....

s'est présenté devant le substitut et moi notaire le prévenu N.

On lui a renouvelé l'admonition de dire la vérité en ce qui

le concerne et déféré le serment pour les autres, et il a fait

serment en touchant les saintes Ecritures. Après quoi, on a

introduit le témoin N. auquel on a fait aussi renouveler le

serment de dire la vérité, et il a prêté serment en touchant

les saintes Ecritures. On a lu, pour la légitimation du procès,

la déposition reçue le jour .... Puis, on a demandé au témoin

s'il pouvait confirmer sa déposition, ou y ajouter et retran-

cher quelque chose; et il a répondu etc. — On transcrira

exactement la réponse du témoin, sans qu'il soit nécessaire

de reprendre tout l'examen. — On a ensuite demandé au pré-

venu s'il avait quelque chose à objecter contre la personne

du témoin ou contre ses assertions ,
en protestant que cet

acte dispensera de faire comparaître de nouveau le même

témoin, ainsi que les autres, qui seront par conséquent lé-

gitimés par ce moyen. Le prévenu a répondu: «V. S. ayant

fait lire par le notaire la déposition du témoin N. ici présent,

j'ai tout compris, et je réponds etc.» Il n'est pas nécessaire

que le prévenu répète eu substance la déposition du témoin,

comme on faisait jadis. Pourtant le juge d'instruction
,

par

esprit de religion et de droiture, aura à cœur de transcrire

exactement la réponse du prévenu , et les exceptions qu'il

fera sur la personne et les assertions du témoin; on devra

aussi expliquer en détail les allégations et les preuves qu'il

donnera pour sa justification. Le témoin aura la liberté de

répliquer autant de fois que ce sera nécessaire, et le prévenu

pourra répliquer à son tour, et il aura la parole le dernier.»

Est-il permis de légitimer le procès par procureur? La

S. Congrégation des Evêques et Réguliers montre parfaite-

ment dans la lettre suivante que cela ne se peut pas.

« La légitimation du procès instruit contre le curé N. est

entièrement illégale. On manifeste les dépositions des témoins

au prévenu , afin qu'il puisse faire des répliques sur leurs

assertions et leurs personnes, et cela dépend de la connais-

sance qu'a le prévenu par rapport aux témoins et à leurs

dépositions. Il ne peut pas constituer un procureur pour cela;

le procureur ne connaît pas les témoins, et le prévenu ne

peut pas lui donner d'avance des instructions sur ce qu'il

doit approuver, ou rejeter; tout cela est essentiel pour la légi-

timation. Secondement, pour l'ordre extrinsèque, le mandat

de procuration manque-, si, dans l'hypothèse de l'impossibilité

physique de faire comparaître personnellement le prévenu
,

on admet nn procureur, il doit présenter un mandat qui l'auto-

rise spécialement, car le mandat général pour la défense ne

suffit pas. Ces motifs empêchent de ratifier la légitimation qui

a été faite. Ainsi V. S. fera accompagner le cure au bureau

criminel de la cour épiscopale, avec tous les égards qu'exige

le caractère sacerdotal; et on légitimera le procès ad leclu-

ram, sans tenir aucun compte de la légitimation per procu-

ratorem. On recevra les réponses du prévenu , ou bien on

notera son silence sur chaque chose qui sera lue. Enfin, on

procédera à la publication du procès, et on fixera le terme

pour la défense. Rome, "26 mars 1823.»

On lit dans la circulaire de la S. Congrégation en date du

1 er août 1851: o Pie VU, de saine mémoire, dans la constitution

Post diuturnas, en date du 30 octobre 1800, au titre de ju-

risdictionibus tribunalium et judicum criminalium, judiciorum

forma et ordine, § 24, prescrit ce qui suit: c On observera à

l'avenir tant à Rome que daus les tribunaux de tout l'Etal

ecclésiastique les formules abrégées qui sont déjà employées

dans le gouvernement de Rome.» Ces formules (et notamment

celles de la légitimation des procès, laquelle est absolument

nécessaire dans la procédure des cours ecclésiastiques
,

qui

doivent retenir l'ancienne méthode, comme c'est prescrit dans

le décret de cette S. Congrégation des Evêques et Réguliers

en date du 18 décembre 183ÎJ pour les causes criminelles)

ne sont pas connues de quelques chanceliers, celte S. Congré-

gation a du le constater dans plusieurs causes jugées en pre-

mière instance par les Inbuuaux épiscopaux. De plus, on s'est

qucljuefois permis de discuter les causes en audience formelle,

c'est à dire, en séance, comme font les tribunaux laïques pour

les causes majeures , contre le système et l'usage des tribu-

naux ecclésiastiques. C'est pourquoi on a jugé utile de faire

imprimer de nouveau lesdites formules et de les communiquer

aux ordinaires. »

La légitimation du procès est tellement essentielle, que

sans cette formalité loule la procédure et la sentence sont

entièrement nulles. Le cardinal préfet a été autorisé, en 1852,

à annuller la sentence par décret formel et à renvoyer le

dossier au tribunal ecclésiastique de première instance pour

recommencer le jugement. Voici cette disposition :

«Dans l'audience du 17 décembre, on proposa au Saint-

Père d'établir, en principe, que lorsqu'on reconnaît dans les

causes d'appel que la légitimation des procès de la part des

prévenus qui nient ou qui confessent le délit d'une manière

qualifiée, ne se trouve pas dans le procès, le cardinal préfet

de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers ait le pouvoir

de circonscrire la sentence par décret formel, et de renvoyer

le dossier à la cour épiscopale a qua, afin qu'elle supplée cet

acte nécessaire de procédure, cl qu'elle traite ex integro la

cause en première instance, sans tenir compte de la sentence

qui a été rendue; et qu'après avoir entendu de nouveau le défen-

seur et le procureur fiscal, elle prononce la sentence, sauf le

droit d'appel, conformément à la loi.» — Ex audientia SSûii dici

17 decembris 18ii2, Sanctissimus, audita rclationc infrascripti

pro-secretarii, bénigne annuit, ac propterea ad effectum de quo

agitu r, Eùio Cardinali Praefecto necessarias et opporlunas fa-

cullates impertitus est, indulgens pariter, ut quando ipse co-

gnitiouem causae super praemissis ad generalem congregatio-

nem remittere judicaverit, ea proponi possit per sumraariam

dunitaxat relationem, omissis omnil.us aliis quae in proposi-

lioue causarum criminalium pênes eamdem congregationem ser-

vari debent. Contrariis quibuscumque non obstantibus.»

Un induit du l cr février 1801 a dispensé le cardinal préfet

de l'obligation de faire à la Congrégation générale la rela-

tion sommaire dont parle l'induit précédent. « La cause cri-

minelle NN. de contravention au précepte a été appelée dans

l'assemblée générale du 1 er février 1861. Ayant été reconnu

que la légitimation du procès manquait , Mgr le secrétaire

a donné lecture de la relation et du rescrit pontifical rap-

portés plus haut. Les Eiïies Cardinaux ont décidé: Senten-

tiam esse in firmandant ex defectu légitimation^. En même

temps ils ont émis l'avis que, pour expédier plus prompte-

ment les affaires à l'avenir, il y avait lieu de prier le Saint-

Père de confirmer ladite fa u!té du cardinal préfet, sans qu'il



173 TRIBUNAUX ECC.LÉS1AST10UES. 474

doive faire un rapport sommaire à la Congrégation générale,

et qu'il rende seul le décret formel dont il s'agit. - \.\ au

dientia SSiïii diei 1 februarii 1861. Sanclilas Sua annuit juxta

rotum lùîiorum et Riiiorum palrum cardinalium. Contrariis qui-

buscumque non oslanlibus. »

VIII. Uroit de défense.

Le procès achevé, on doit le publier, et le communiquer

au prévenu, afin qu'il prépare sa défense. Ce n'est pas le

procès original que l'on communique, mais plutôt une copie

que fait le chancelier. La 8. Congrégation en donne la rai-

son dans la lettre suivante :

\\ant pris connaissance des informations de V. S. sur

la demande du cure de N. inculpé d'inconduite et de oégli-

gence dans l'accomplissement des devoirs paroissiaux, la S.

Congrégation renouvelle l'ordre de communiquer le pinces

au défenseur du prévenu, en retenant sur les fruits séques-

trés les honoraires qu'il faut pour le chancelier. Le défen-

seur doit être une personne du barreau, connue et demeu-

rant dans la Mlle. Ce n'est pas le procès original que l'on

communique, parce qu'il n'est pas possible que le défenseur

se transporte à la chancellerie pour examiner et étudier le

procès toutes les fois qu'il a besoin de le consulter pour

préparer la défense. 11 faut prendre sur le revenu de la pa-

roisse le traitement du vicaire qui administre la cure; le sur-

plus doit être remis au prévenu, afin qu'il puisse subvenir

à son entretien et aux frais qu'exige sa défense. Le curé

demande d'être élargi sous caution; mais cela ne se peut pas,

parce qu'il s'agit de délits qui entraînent la peine alflulive;

la constitution de Benoit XIV s'oppose à l'habilitation. Ce-

pendant la S. Congrégation veut qu'il soit traité charitable-

ment, et placé dans un prison non secrète, et qu'on s'em-

presse de terminer le procès. Rome, 27 juillet 1759.»

On ne peut pas se contenter de communiquer le précis

ou l'abrégé du procès; mais il faut que l'inculpé ait sous les

yeux l'enquête dans son intégrité. Autrement le droit de dé-

fense serait méconnu. Voici ce que la S. Congrégation écrit

eu 1817:

u François \. prêtre a représenté à celte S. Congrégation

des Evoques et Réguliers qu'après une enquête ouverte contre

lui, on ne lui a communiqué qu'un précis de ce procès, sur

lequel il doit rédiger sa défense; ii a demandé que le procès

lui fût communiqué tout entier. La S. Congrégation ne voit

aucune raison de ne pas adhérer à celte demande. Ainsi ,

V. S. devra ordonner que le procès, supposé qu'il ait été

légitimé, soit communiqué entièrement au procureur des pau-

vres, ou au défenseur que le prévenu voudra prendre. Rome,

18 mars 1817.

Le défenseur de l'accuse rédige sa plaidoirie par écrit, sans

préjudice du droit qu'il a de prendre la parole devant le

tribunal et de parler le dernier. Il n'est pas nécessaire que

la plaidoirie écrite porte la signature du défenseur public

que chaque tribunal ecclésiastique désigne pour défendre les

ecclésiastiques qui n'ont pas le moyen de prendre un avo-

cat. Ceuv qui ont des ressources sont libres de prendre un

défenseur de leur choix. En 18*20, la S. Congrégation écrit

à un évèquc:

« Sauf des raisons spéciales, V. S. peut recevoir la plaidoirie

qui a été composée pour le prévenu N. , signée de l'avocat

qu'il a pris de son plein gré; la signature de l'avocat public

des prévenus n'est pas de rigueur; tout inculpé est libre de

se faire défendre et de faire signer sa plaidoirie par la per-

sonne qui a sa confiance, sans aucune obligation d'obtenir

la signature des défenseurs publics; c'est ce qui se pratique

journellement dans tous les tribunaux ordinaires. Rome, 3 jan-

vier 1820.»

Le droit de la défense est tellement essentiel
, que la

S. Congrégation désigne un défenseur d'office pour les pré-

venus qui ne sont pas assez riches pour en prendre un.

Voici une lettre adressée à l'avocat des pauvres en 1832:
t Le curé de N. n'ayant pas le moyen de prendre un avocat

pour se défendre devant la S. Congrégation en degré d'appel,

il est nécessaire de luijen donner un ex ofpcio. En conséquence,

elle a charge le secrétaire soussigné, de s'adresser ù V. S.

en qualité d'avocat des pauvres, pour le prier d'assumer la

défense du prévenu, en lui donnant l'assurance que le jii"e

rapporteur de la S. Congrégation a été averti de remettre

le procès sur la première demande qui en sera faite. Rome,
10 avril 1831'.»

On ne peut empêcher l'impression des plaidoiries. En 1858,
la S. Congrégation écrit à un évêque: « V. S. a exprimé le

désir que cette S. Congrégation défende d'imprimer le mé-

moire justificatif que présentera l'avocat du prévenu N. Je

dois faire savoir a V. S. qu'on ne peut pas empêcher l'im-

pression, en prenant toutefois les précautions nécessaires. En
conséquence, il faudra enjoindre, sous peine de prison, de
ne pas imprimer la plaidoirie sans l'imprimatur de la cour

épiscopale; on n'imprimera qu'un nombre déterminé d'exem-

plaires
,
qui seront déposés a la cour, laquelle se chargera

o'e les distribuer aux juges; un exemplaire sera remis à l'avo-

cat pour son usage. S'il y a quelque passage dont la cour

épiscopale ne croie pas pouvoir permettre l'impression, cl que
I avocat insiste, V. S. pourra le transmettre à la S. Congré-

gation, pour voir ce qu'on peut décider. Rome, mars 1858.»
Faisons observer que le ministère public perd le droit de

présenter des conclusions tendant à faire compléter l'enquête,

lorsque le procès est publié, et encore moins si le prévenu
a présenté sa défense. Le procureur fiscal prend la parole

devant le tribunal; mais le droit de rouvrir l'enquête est ré-

servé au juge.

« Les nouvelles conclusions que le procureur fiscal veut

présenter sont inadmissibles, maintenant surtout que la dé-

fense a été exhibée. Ainsi la cour épiscopale est obligée en

justice de procéder à la conclusion de la cause, en réservant

à la partie qui succombe le droit de faire appel à la S. Con-

grégation servatis sermndis. Le juge seul, lors de l'appel de

l'affaire, s'il voit que les faits, les preuves et les indications

processuelles ne sont pas suffisamment élucidées, peut ouvrir

de nouveau l'instruction et prescrire les investigations ulté-

rieures qui sont de nature à rectifier l'enquête etc. Rome,
30 juin 182G.»

B\. . Accusiiitloii juridique.

Dans les délits de séduction, d'adultère, et autres de ce

genre, l'on procède sur la plainte des parties inléressées, com-

me nous l'avons dit plus haut. Les célèbres constitutions

jEgidiwnae requièrent la plainte juridique d'un parent du se-

cond degré: Statuimus, quod in criminibus inceslus, et adul-

terii, stupri, fornicationis , nullus accusando vel defendendo

privalim vel publiée admittalur, nisi esset pater, mater, avus,

vel avia, filii et itepotes utriusque seœus usque ad secundum

gradum, fratres et sorores, et filii fratrum et so ontm: qui

praenominnii sohm ad prOediclam accusât ionem , seu dela-

tionem, quia domus et generis sut quodammodo prosequun-

tur injuriant, admittantur. Les tribunaux ecclésiastiques sui-

vent cette règle.

Ainsi, en recevant la plainte juridique, le juge ecclésias-

tique doit ouvrir le procès , sans aucun obligation de pro-

céder d'abord à des mondions et à des préceptes. Mais il

faut que la plainte soit spontanée et libre. En 17 48 , la

S. Congrégation des Evoques et Réguliers écrit à un évêque:

" L'affaire du chanoine N. a été examinée devant la S. Con-

30
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grégalion. La déposition , ou l'aveu de la femme que l'on

prétend séduite n'a pas été spontané et volontaire, puisqu'on

l'a obtenu et extorqué par l'incarcération. Non-seulement celte

femme répugnait à s'adresser au tribunal; mais elle voulait

cacher à tout prix sa faute, et elle en avait bien le droit,

puisqu'il s'agissait de son plus grand intérêt, surtout étant

orpheline de père et mère, et âgée de 24 ans. Vu son ferme

propos de ne pas intenter d'accusation ou de plainte contre

le prétendu séducteur, celle d'un de ses parents n'offre aucune

importance. Ainsi l'enquête commencée par la cour épisco-

pale n'a pas un principe légitime et régulier; elle a rendu

public et no'oire ce qui était douteux et occulte. C'est pour-

quoi, quand bien même l'on obtiendrait des preuves du pré-

tendu délit, il n'y aurait pas moyen d'appliquer les peines

ordinaires, et l'on ne pourrait infliger que les peines extraor-

dinaires et arbitraires à titre de correction des mœurs, et

non comme condamnation formelle pour le délit en question.

Enfin , le prétendu coupable, voulant se libérer de toute

vexation, a payé une somme à l'hôpital pour les frais d'accou-

chement; il a donné la dot fie 25 écus a la femme, qui s'est

mariée. Tout cela considéré, les Eines Cardinaux ont jugé

que si le chanoine exhibe un certificat constatant qu'il a fait

dix jours de retraite, V. S. ne doit pas permettre qu'il soit

ultérieurement poursuivi, en lui enjoignant toutefois le pré-

cepte formel de ne plus converser avec celte femme , sous

des peines graves , même affliclives pour le corps. Rome
,

22 mars 1748.»

Les procès de ce genre ne doivent pas être tenus en sus-

pens ; il faut prouver le délit, ou déclarer qu'il n'est pas

constaté. En 1785, la S. Congrégation écrit à un évêque :

« Les deux procès instruits contre le curé de i\. sont ir-

réguliers. Le premier se fonde sur une lettre dans laquelle

le curé se plaint à son évêque des insultes qu'il a reçues de

la part d'une femme; or, cette lettre écrite au supérieur ec-

clésiastique ne pouvait pas servir de matière pour un procès

formel contre le curé, qui s'adressait de bonne foi à son évêque.

Les accusations contenues dans le second procès ont été jugées

peu importantes, puisque V. S. se contenta de prescrire dix

jours de retraite. Mais la cour épiscopale devait user de di-

ligence pour exclure le délit ou le prouver, et ne pas laisser

le procès en suspens pendant deux ans après l'examen formel

du plaignant et de la femme, pour se borner ensuite, après

deux ans, à inscrire sous cet examen une monition irrégu-

lière au curé, ut melius se gerat. Cela montre que les minis-

tres de V. S. agissent sans réflexion. Ainsi, la S. Congrégation

a décidé qu'on devait laisser le curé tranquille pour les choses

passées ; toutefois , elle l'a obligé de faire quinze jours de

retraite. V.S. se conformera aux justes et sages intentions des

Cardinaux, et elle encouragera le curé, par la douceur et l'amour,

à remplir les devoirs de son état, sans permettre qu'on le

tourmente injustement. Rome, décembre 1785.»

L'accusateur s'expose au procès de récrimination s'il ne

prouve pas légalement le fait. C'est pourquoi la S. Congré-

gation conseille le désistement lorsque les preuves ne sont

pas concluantes. En 1817, elle écrit à un évêque :

« La procédure et les actes adressés à la S. Congrégation

par V. S. au sujet des prétendues relations scandaleuses entre

le chanoine N. et Séraphine N. femme de Jean-Baptiste N.

renferment des traces d'une relation illicite; mais ils n'offrent

pas de preuve directe. La S. Congrégation, sachant que la

continuation de la procédure ne pourrait que causer de graves

inconvénients et entretenir la désunion des deux familles
,

veut que V. S. appelle le mari, pour tâcher de lui faire com-
prendre qu'il peut être sur de l'honnêteté de sa femme, en

l'assurant que, toutefois, V. S. avisera à la conduite du cha-

noine, laquelle, sans être criminelle, a été imprudente, et

suspecte. Si le mari persiste dans son idée, V. S. montrera

la ferme intention de continuer la procédure; mais en mêmi
temps elle lui fera entendre, dans son propre intérêt, qu'i

s'expose a des récriminations si le délit n'est pas légalemen

prouvé. S'il persiste à vouloir poursuivre l'affaire, V. S. lu

intimera que la S. Congrégation ordonne de placer immédia
tement sa femme en lieu sur, et à ses frais, parce qu'il ni

convient pas de la laisser chez ses parents, pour recevoir de:

reproches de chaque jour et même des mauvais traitements

Puis, V. S. ordonnera de continuer le procès, et désigner;

un couvent où le chanoine devra se retirer comme lieu d<

détention. Le procès terminé, V. S. prononcera la sentence,

et renverra le procès à la S. Congrégation. Le chanoine,

ou son procureur conservera toute liberté d'introduire un procèi

de récrimination contra ses contradicteurs. Rome, 13 sep-

tembre 1817.»

Les délits de mœurs sont prescrits après cinq ans. Il ne

faut donc pas attendre trop longtemps pour porter plainte.

Voici une lettre écrite en 1832 :

« La S. Congrégation est d'avis que le prédécesseur de

V. S. avait raison de ne pas donner suite à l'action crimi-

nelle intentée contre N. prêtre, à titre de viol avec gros-

sesse; car plusieurs circonstances veulent qu'on s'écarte des

règles ordinaires. La jeune fille fut examinée par la sage-

femme deux ans après le délit. Son père ne porta pas plainte

dès le principe, comme il l'aurait dû, s'il eût voulu qu'on

poursuivît. 11 s'est écoulé sept ans depuis le malheur de la

jeune fille; or, en matière de mœurs, il y a prescription après

cinq r.ns. De plus, l'enquête ne contient pas des indices qui

permettent de procéder contre l'ecclésiastique en question
;

loin de là, il y a l'aveu secret d'un inconnu, qui se recon-

naît auteur du fait, et offre une indemnité occulte de 30 écus.

Le père a refusé cette somme, sous prétexte de vouloir con-

naître cet inconnu. Il a refusé aussi une autre offre de 100 écus,

faite à titre de conciliation par des amis du prêtre, lesquels

ont voulu assoupir l'affaire. Ces circonstances méritent d'être

prises en considération, et exigent absolument qu'on termine

une question aussi embrouillée et aussi ancienne. En consé-

quence, V. S. voudra bien se charger de faire offrir de nou-

veau au père de la jeune fille la somme de cent écus, pourvu

qu'il relire, au préalable, toute plainte juridique et qu'il re-

nonce à toute prétention. S'il persiste dans son refus, V. S.

est autorisée à faire traiter l'affaire dans sa cour par voie

économique et sans les formalités juridiques, afin de couper

court à toute réclamation ultérieure, et de dissiper des soup-

çons déshonorants pour le sacerdoce, surtout en ce temps-ci.

Rome, 7 mai 1832.»

Le père de la jeune fille ayant continué d'insister, la S. Con-

grégation adressa des instructions à l'évêque sur la manière

de rédiger la sentence.

« Joseph N. continue d'insister pour faire terminer son pro-

cès contre N. prêtre, qu'il a accusé d'avoir séduit sa propre

fille. Cette S. Congrégation, pour de bonnes raisons, fit aver-

tir V. S. de suspendre la pub'ication de la sentence
, qui

était déjà arrêtée, et de la conserver secrètement dans les

archives de l'évèché, en attendant de nouvelles réclamations.

Le cas prévu se vérifie maintenant; malgré diverses propo-

sitions qu'on lui a faites dans son propre intérêt, Joseph de-

mande instamment la conclusion de l'affaire; on ne peut donc

pas retarder plus longtemps. Après une dernière tentative

pour faire désister le recourant, en lui faisant pressentir que

la sentence ne peut pas lui être favorable , V. S. pourra

publier la sentence, puisqu'on ne peut faire autrement. Seule-

ment il faudra, avant de la publier, modifier la disposition

où il est dit que le prévenu a été trouvé non coupable; cette

expression pourrait l'engager à récriminer contre le plaignant.

11 faudra dire qu'il n'a pas été trouvé coupable ; ce qui ne

donne aucun prétexte aux récriminations et prévient les fâ-
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cheuscs conséquences qui pourraient s'ensuivre. Home ,
'21

septembre 1832.»

La procédure par voie d'accusation étant rigoureuse, on

exige ordinairement la détention de l'inculpé. En 1S31, la

S. Congrégation écrit la lettre suivante à un évèque :

« Le prévenu avant été autorisé à demeurer extra carceres

sous caution, la femme souffrirait plus que lui si elle devait

se constituer formellement. D'ailleurs, on n'exige pas toujours

la détention des femmes victimes d'une séduction, comme on

l'exige pour les hommes prévenus de ce délit. C'est pourquoi

la S. Congrégation permet que la jeune lille subisse son inter-

rogatoire devant la cour épiscopale; toutefois, après avoir été

examinée, elle devra garder sa propre maison comme lieu de

prison, jusqu'à la décision de la cause.Rome,1 novembre 1831. s

Il n'est pas au pouvoir du tribunal ecclésiastique de tran-

siger sans le consentement expies de la victime. Contentons

nous de citer la décision suivante :

« In causa Spoletana circa personam parochi Nioolai V. in-

» quisili de stunro in parochianam cuni conlinuatione com-

i mercii duplicique praegnantia commisse in contumacia con-

» demnali, et postea sine spccîfico eonsensu stupratae festi-

» nanterque absoluli cuni deposilo ex ollicio judicis facto scu-

» lorum quadraginta pro dote. Ex audientia SSiïii habita ab

» infrascripto D. Seeretario sub die 30 marlii 17i3, Sanclitas

» Sua mandavit
,

quoil episcopus diligenler recognita sen-

i tentia et constilo de ejus justifia, procédai ad execuliouem,

» non attenta moderatoria l'acta, restitutis per liscum pecuniis

» concordalis.»

X. lia sentence.

Quoique les tribunaux ecclésiastiques ne tiennent pas des

séances formelles et publiques , les prévenus sont cités ad

sententiam, et ils doivent être présents, ainsi que leurs dé-

fenseurs , lesquels plaident verbalement , outre la plaidoirie

manuscrite ou imprimée précédemment mise sous les yeux des

juges.

La sentence doit être écrite, motivée, et signée de tous

les juges qui composent le tribunal. Nous avons dit plus haut

que la décision est prise à la majorité des voix.

Voici des décisions de la S. Congrégation qui approuvent

ou modèrent la sentence rendue en certains cas.

Le binage illicite réitéré bien des fois est puni de cinq

ans de gelères ; il existe plusieurs décisions dans ce sens.

Sauf cet abus long et scandaleux, la condamnation aux ga-

lères est jugée excessive. En 1707,1a S. Congrégation écrit

à un évèque :

Le tribunal épiscopal a condamné aux galères N. con-

vaincu et confessant d'avoir célébré deux messes le même
jour. Les Eincs Cardinaux me chargent de faire savoir à V. S.

que la S. Congrégation a trouvé cette peine excessive, à

moins qu'il ne conste légitimement d'un long et scandaleux

abus. Home, juillet 1707.»

En 1708, la S. Congrégation donne des instructions au

sujet des curés qui couchent quelquefois hors du presbytère

sans permission de l'évèquc .

« Un évèque ne doit pas imposer une amende pécuniaire ni

infliger quelque autre punition aux curés qui couchent quel-

quefois hors du presbytère paroissial; car il n'est pas toujours

possible de recourir à l'évèquc pour en demander la permis-

sion; mais il faut les avertir et corriger par des exhortations

verbales, sans inlliger des peines , et en se conformant au

concile de Trente. Home, juillet 1708.»

Est-il permis d'infliger la suspense à un clerc qui refuse

de pardonner extérieurement à son ennemi? Cette question

est traitée dans la lettre suivante :

« La S. Congrégation a décidé plusieurs fois qu'on ne peut

refuser la communion à une personne qui refuse de faire la paix

et de pardonner à son ennemi par acte public, pourvu qu'on ait

dépose la haine intérieure et qu'on s'abstienne d'agir devant

les tribunaux pour l'aie punir le coupable. C'est pourquoi,

la S. Congrégation, se conformant aux décisions susdites {Apru-

Itiiit. 30 janvier 1015, et Cusentina, 20 avril de la même
année] a déclaré insoutenable la suspense a divinis inlligée

pour ce motif par V. S. au chanoine Vincent H. frère de

celui qui a été tué. Rome, août 171 i.»

Il faut un induit spécial afin que le contumace puisse,

après dix ans, présenter sa défense. Eu 1715, la S. Con-

grégation écrit à un vicaire capitulaire :

« Vincent 1'. prêtre fut condamné à une peine infamante

par le précédent évèque comme complice d'un homicide. II

a clé contumace pendant une quinzaine d'armées, par crainte

du frère de la victime. Cet homme étant mort , Vincent

demande l'autorisation de présenter sa défense, quoique plus

de dix ans se soient écoulés. Il dit qu'il a fait la paix avec

les héritiers de la victime , et qu'il s'est toujours comporté

comme un bon ecclésiastique. La S. Congrégation, avec les

pouvoirs concédés par le Saint-Père, vous autorise à recevoir

la défense du recourant, servatis semuulis, malgré l'expira-

tion du terme de dix ans. Rome, mai 1715.»

Dix ans de galères pour avoir falsifié une lettre de la

S. Congrégation, sont une peine vraiment grave. Aussi les

Eiîies Cardinaux s'émpressent-ils de faire grâce :

« La cour épiscopale de Ferrare condamna le chanoine S.

à dix ans de galères pour avoir falsifié une lettre de cette

S. Congrégation. Cet ecclésiastique a donné des marques de

repentir; il s'est bien conduit pendant sa contumace; sept

ans se sont passés depuis le délit , et cinq et demi depuis

le jour de la sentence. Pour toutes ces raisons, les Emes
Cardinaux, avec leur bonté ordinaire et en considération des

prochaines fêtes de Pâques, lui ont fait la grâce de le réin-

tégrer entièrement de ladite peine et condamnation à dix ans

de galères. Rome, mars 1 7

1

G . »

Nous venons de rapporter une décision concernant les

contumaces. Voici un autre principe de droit eii cette ma-

tière.

« Le contumace post annum peut encore objecter, par

l'intermédiaire de l'exécuteur, la nullité notoire de la con-

damnation et l'excès de la peine. Tel est l'avis du juge rap-

porteur. En conséquence, la S. Congrégation transmet à V.

S. la demande du recourant, afin qu'elle y fasse droit, sui-

vant les règles de la justice. Rome, 8 août 17G6.»

Quelle punition infliger à un chanoine qui se masque ? La

S. Congrégation prescrit les exercices spirituels et une amende

pécuniaire :

« Le chanoine N. a scandalisé la population en se mas-

quant. V. S. même avec l'autorité de la S. Congrégation
,

lui ordonnera d'aller faire les exercices spirituels dans un

couvent pour un laps de temps que déterminera V. S. En
outre, elle lui infligera une amende pécuniaire, afin qu'il ap-

prenne à s'abstenir désormais de pareilles sottises. Rome, 11

août 1708.»

La condamnation infamante produit l'irrégularité. En 1785,

un prêtre du diocèse de Lisicux demanda dispense à la S. Con-

grégation, qui adressa la lettre suivante à l'évèquc.

« SSmus D. Xoster Puis PP. VI , audita ab infrascripto

» D. SecretarioS. Congregationis Episcoporum etRcgularium in

» audientia diei 10 praesentis mensis decembris relatione adne-

» xarum precum presbyteri Jacobi Daupleas istius Lexoviensis

» dioccesis, atque atlenlis lestimonialibus istius curiac epis-

» copalis circa morigeram vitam oratoris post enunciatam vi-

» luperatoriam poenam passam circa annum 1779 ,
bénigne

» committi mandavit ampliludini luae, quod si vitupcraloria

» poena pracdicla in sola consistât acri monitione et repre-
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» hensione facta oralori a praeside scnalus provinciae coram

» omnibus jurlicibus aulae, quae patrio more infamiam irrogat

» proindeque irregularitatem, ut hic narratum est, amplitudo

» tua, misericorditer agens cum oratore, ejusdem precibus auc-

» toritate aposlolica ah irregularitate exinde contracta dis—

» pcnsct, eumijue ad cxercitium ordinum reintcgret et reha-

» bilitet. Ita tamen ut in loco ejus diffamationis non celebret,

» sin vero aliud sit, iterum distincte référât huic S. Congre-

» gationi, et declaret in quo rêvera consistât enunciata poena

» vitupératoria, ut opportune provideri possit. Sic igitur cxequi

o curabit amplitudo tua eique omnia fausta ex corde preca-

» mur a Domino. Romae, 19 decembris 1785.»

Quelquefois la calomnie mérite la suspense , et l'absolu-

tion n'est accordée que sous la condition de rétracter les

propos calomnieux et d'obtenir le consentement des person-

nes offensées. La décision suivante de la S. Congrégation

en offre une exemple remarquable:

« Canoniciim Josephum F. tamdiu remancre suspensum ab

» exercitio ordinum et a perccptione fructuum canonicatus
,

» donec rctractaverit injuriosas propositiones ab ipso prolatas

» contra suum episcopum et honestas marchionissas NN. et

» moniales S. Luciae, et reportaverit conscnsum a partibus

» olTensis , et signa dederit suae resipiscentiae et emenda-

» tionis arbilrio S.Congregationis.Romae 1

6

seplembris 1796.»

Les causes d'une gravité spéciale ne doivent pas être dé-

léguées aux vicaires forains. En 1803, la S. Congrégation

écrit à un évoque:

« Philippe Viola a porté plainte de ce qu'on lui a fait pren-

dre du poison dans l'eau du calice dont il a fait usage en

célébrant la messe; il serait mort, dit-il, si les médecins ne

se fussent trouvés présents pour donner aussitôt le contrepoison.

Le Saint-Père n'a pas approuvé le peu de sollicitude de V. S.

pour un délit aussi énorme et aussi scandaleux, puisqu'elle

a confié le procès au vicaire forain et au chancelier du pays,

qui n'entendent rien aux affaires criminelles et aux soins à

prendre pour bien conduire un tel procès. C'est pourquoi le

Saint-Père a ordonné d'écrire à V. S. d'envoyer son vicaire

général sur les lieux avec un bon chancelier, pour procéder

aux enquêtes. Rome, 25 septembre 1803.»

La S. Congrégation infligea cinq ans de détention pour

cet empoisonnement: « Pracvia moderatione senteutiae curiae

» episcopalis , clericum Petrum N. esse condemaandum et

» transniittendum ad ergastulum per quinquennium, qualenus

» jnfra mensem caveat de alimentis, sin minus ad trirèmes

» per idem teinpus. Die 31 julii 1807.» Quelques complices

étaient en fuite.

Dans le cas d'homicide, le renvoi de l'inculpé tamquqm

non reperdis culpabilis n'équivaut pas à l'absolution ex ca-

pite innocentiae; par conséquent l'irrégularité résultant de la

diffamation subsiste- En 1804, la S. Congrégation écrit:

« 11 ne faut pas réhabiliter le chanoine Clément N. sans

en référer à la S. Congrégation; car l'absolution de l'ho-

micide avec la clause comme non trouvé coupable, n'est pas

la déclaration de l'innocence; d'où il suit que le chanoine

est encore sous le coup de l'irrégularité pour la diffamation

résultant de l'homicide. Rome 11 novembre 1804.»

Cette formule n'a pas la même valeur dans les autres cau-

ses. Voici une lettre adressée à un évoque en 1818:

« Si les accusations portées contre le chanoine N. avaient

été prouvées dans le procès ouvert à ce sujet, il mériterait

une punition exemplaire; mais puisqu'elles n'ont pas été cons-

tatées légalement, ou ce que sont des choses déjà anciennes

et précédemment discutées en justice, le tribunal épiscopal

a bien fait de n'infliger aucune peine. En examinant l'en-

quête
,

la S. Congrégation a remarqué que ces accusations

proviennent en grande partie d'une dissension scandaleuse

et d'un esprit de parti qui règne parmi quelques ecclésiasti-

ques du pays, qui se déchirent les uns les autres de manière

à compromettre leur propre réputation. En somme, si le cha-

noine n'est pas le bazar de toutes les iniquités , ainsi que

ses accusateurs le dépeignent, il montre toutefois un caractère

peu digne d'un ecclésiastique qui doit avoir une conduite irré-

prochable et du zèle pour la gloire de Dieu. En conséquence,

V. S. ayant prié la S. Congrégation de revoir la sentence

du 20 juillet de l'année courante, elle a été d'avis qu'au lieu

d'absoudre le chanoine tamquam non repertum culpabilem
,

il faut dire: Non esse ulterius molestandum ex hactenus deductis.

D'une pari, celte clause n'inflige aucune peine au chanoine;

d'autre part, cela montre qu'il n'est pas positivement inno-

cent, mais seulement qu'il s'est lavé des inculpations dont il

était l'objet. xVfin d'imposer un silence perpétuel ta celte affaire,

tant qu'on n'apportera pas de' nouvelles preuves, V. S. fera

défense au chanoine et à son avocat de répandre ou de faire

lire la plaidoirie qui a été rédigée en sa faveur; comme elle

contient des choses déshonorantes pour plusieurs personnes,

elle pourrait avoir de funestes conséquences, augmenter les

querelles et attirer enfin sur le clergé le mépris de la po-

pulation. Rome, 11 septembre 1818.»

Lorsque les indices n'arrivent pas à former la preuve légale,

on ne peut infliger la peine ordinaire; en ce cas, le prévenu

est renvoyé avec l'ordre de se présenter de nouveau, à toute

requête du tribunal ecclésiastique. La cause n'étant pas ter-

minée, il est impossible de laisser reprendre l'exercice du

ministère. C'est ce que décida la S. Congrégation par décret

du 9 mars 1816: a Appellanlem dimitlendum esse cum prae-

» cepto se repraesentandi novis et non novis indiens super-

» venientibus et ad mentem. Mens est, que le prévenu, de-

» mourant encore sub judice en vertu du susdit décret, ne

» peut pas reprendre l'exercice de son ministère paroissial »

La condamnation à la réclusion est une peine infamante

qui produit l'irrégularité. La dispense de cette irrégularité

appartient au Saint-Siège. Voici un induit accorde en 1840:

« Nicolas T. prêtre représente respectueusement qu'ayant

été poursuivi et convaincu d'inconduite avec scandale public,

il fut condamné par son évoque à quinze mois de réclusion

dans un couvent. Aujourd'hui, son évoque lui ayant fait grâce

d'une partie de la peine, il implore la dispense de l'irrégu-

larité qu'il a contractée par cotte condamnation; il sollicite

en même temps la réhabilitation à la célébration de la sainte

messe et à l'exercice du saint ministère, et il espère obtenir

cette faveur, grâce à la recommandation de son évêque. -

'.<. Ex audientia SSini die 6 martii 1840. SSinus annuit ar-

bitrio et conscientiae episcopi cum faciiltalihus necessariis et

opportunis ad effectum de quo agitur, dummodo resipiscentiae

signa dederit, nec scandalum, vel admiralioin populo oriatur.»

Les Carbonari ne sont réhabilités qu'avec la plus grande

circonspection. C'est ce qu'on peut remarquer dans le cas

suivant:

« L'archevêque de S. demande conseil sur le cas suivant.

En 1820, un séminariste âgé de vingt ans fut affilié à la

société des Carbonari. II était sans expérience; il ne crut pas

faire une chose contraire à la religion, et il ne considéra la

société, dont les perverses doctrines n'étaient pas encore dé-

couvertes
,
que sous le rapport politique. Un professeur du

séminaire l'excita à cette affiliation. Dès que le Saint-Siège

eut condamné le Carbonarisme, il le prit en horreur, et sa

conduite depuis celte époque a constamment montré son pro-

fond attachement aux doctrines de l'Eglise. Ainsi l'affiliation

fut l'effet de l'ignorance, de l'inexpérience et des suggestions.

Mes prédécesseurs n'hésitèrent pas à lui conférer ies ordres

sacrés et à lui confier la chaire de littérature au séminaire.

Il professe actuellement le cours d'histoire ecclésiastique. De-

puis sa promotion à la prêtrise, il a été employé à la pré-

dication d.uis le diocèse et à plusieurs autres ministères. Mon
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prédécesseur le nomma bénéficier de la cathédrale, et j'ai cru

devoir lui conférer un canonicat 11 est estimé, il remplit les

fonctions de père spirituel dans une confrérie. Puis-je lui

accorder le pouvoir do confesser'.' C'est sur quni je demande

conseil à la S. Congrégation. — Voici la réponse: « L'ecclé-

siastique dont il s'agit ayant fait preuve de sa bonne con-

duite pendant très longtemps, rien ne s'oppose à ce qu'il soit

ipprouvé pour la confession, supposé qu'il ait d'ailleurs l'apti-

tude voulue. Toutefois la prudence conseille de s'informer au

préalable s'il a réellement de bons principes sur la religion

et la morale, et de le tenir toujours surveille. Home, 1
er dé-

cembre 18 40.»

Le prêtre qui est frappé de suspense et <|ui célèbre la

messe dans les diocèses étrangers encourt l'irrégularité, corn

me s'il célébrait dans son propre diocèse. On lira avec in-

térêt l'induit suivant:

« Vincent G. prêtre représente avec la plus profonde dou-

leur, qu'ayant été frappé de suspense par son évéque, il est

allé dans des diocèses étrangers et il y a célèbre la sainte

messe; ce qui lui a fait encourir l'irrégularité. Repentant de

ce méfait et désirant tranquilliser sa conscience, il demande à

Notre Sainteté une miséricordieuse abs lotion, k Voici l'infor-

mation de l'évêque: « Cet ecclésiastique se dérangea, et fut

accusé d'une conduite peu correcte et de propos quelque peu

licencieux. Comme il ne se corrigea pas, je jugeai devoir le

suspendre a divinis. Il quitta le diocèse et célébra ailleurs,

pensant peut-être n'être pas lie parla suspense sur un territoire

étranger. In saint religieux assure qu'il a fait pénitence dans

son couvent. C'est pourquoi j'intercède pour lui, et je déclare

que la suspense a été levée.- « Ex audientia SSnii die 18 dc-

cembris 1840. SSmus annuit arbitrio ordinarii pro pelita dis-

pensatione super enunciala irregularitale.»

Le vol sacrilège avec enlèvement d'hostie consacrée a été

quelquefois puni par la condamnation aux galères à perpé-

tuité. Voici une décision de 1840. — Le tribunal ecclésias-

tique de N. condamna à mort un individu convaincu de vol

sacrilège. Le condamné ayant fait appel à la S. Congréga-

tion des Evéques et Réguliers, celle-ci crut devoir consulter

la secrétairerie d'Etat, pour savoir si la sentence de la cour

épiscopale pourrait être entachée de nullité pour cause d'in-

compétence , attendu que le vol sacrilège avec enlèvement

d'hostie semble appartenir exclusivement à la Sainte—Inqui-

sition; ci si la Congrégation des Evéques et Réguliers pouvait

accepter l'appel, et prononcer , en condamnant l'inculpé à

être livré au bras séculier, ce qui entraîne la peine de mort. —
Le cardinal Gamberini, secrétaire d'Etat pour l'intérieur, ré-

pondit que la S. Congrégation des Evéques et Réguliers pou-

vait passer outre dans le jugement de cette alfairc. C'est

pourquoi, dans rassemblée générale du 18 décembre 1840,

on rendit la décision suivante: « Senlenliam esse reformandam,

» et appellantem esse condemnandum ad trirèmes in per-

» petuum. >

La diffamation pour suspicion d'homicide rend irrégulier,

tout au moins jusqu'à ce que l'innocence soit reconnue par

le tribunal. On verra à quelles conditions la S. Congréga-

tion dispense de l'irrégularité:

«Michel de M. prêtre fut accusé faussement, ainsi que

ses frères, de complicité dans un homicide. Se sachant en

conscience entièrement innocent , il continua de célébrer

la messe et d'exercer les fondions ecclésiastiques; mais au

mois de mai de cette année, Mgr l'évêque, par délicatesse de

conscience et pour obvier au scandale que de vains propos

ont fait naitre dans la population , lui a infligé la suspense

n divinis. Il a obéi, tout en souffrant de devoir subir la peine

d'une imputation aussi horrible qu'injuste. Dernièrement le

tribunal a reconnu entièrement l'innocence du recourant et

de ses frères. Le recourant s'est empressé de demander à son

évéque la réhabilitation in pristimim; il lui a été répondu de

demander à Votre Sainteté l'absolution pour avoir célébré

pendant l'imputation susdite, jusqu'au jour de la suspense. Le
recourant implore cette grâce dans l'intérêt dasa réputation.—
Les informations de l'évêque étant favorables, la S. Congré-

gation accorde l'induit suivant: o L'x audientia SSnii die 18

jimii 18 il. SSmus annuit arbitrio Ordinarii pro petita reha-

bilitalione, quatenus opus sit, duramodo talia indicia in facto

non coneurrerint, quibus oralor uti eomplex damnari potuerit,

cum absolutione etiatn a suspensione, si scandalum, vel admi-

ralio in populo non oriatur, et ipse infamiam, si quac fuerit,

purgaverit »

On permet quelquefois d'expier la peine de la réclusion

dans un couvent, au lieu de la prison, moyennant les conditions

suivantes:

« l'A audientia SSiîii die -i seplembris 1843. Sanctilas

Sua, attenta relatione episcopi, bénigne annuit, ac propterea

mandavit committi eidera episcopo, ut, yeris existentibus nar-

ratis, facultatem pro suo arbitrio et conscientia oratori con-

cédât, ut explore possit poenam in conventu S. Francisci

loco carceris, iti ut guardianus ejusdem conventus de ora-

lore cavere debeat; orator gratuitam operam praestare lenca-

tur, liront in precibus, ad complendam fabricam ecclesiae, ac-

cepto viclu et babitatione in dicto conventu etc. Romac etc.

L'affiliation aux sociétés secrètes est un grand crime de la

part d'un clerc. Voici un induit d'absolution accordé en 18u8:

« Ex audientia SSnii die -23 martii 1858. SSmus bénigne

» annuit attenta relatione vicarii capitularis Osmen, ac proplc-

» rca commisit archiepiscopo Burgen ut veris existentibus nar-

« ratis pro suo arbitrio et conscientia oratorem absolvat eliam

» per subdelegandum a censuris et pœnis ob pracmissa incur-

» sis, et dispenset super irregularitate, dummodo, seti postquam

» prenitentiae ac resipiscentiac signa dederit, et spiritualibus

o exercitiis per tempus eidem archiepiscopo benevisum vaca-

» verit ac juramentum praestiterit se nunquam in hujustnodi

» vetilis societatibus imposterum partem et communioncm ha-

is biturum. Per praesens vero decretum nihil oratori conces-

» sum inlelligalur quoad beneficium de quo privatus fuit, in

» priori sententia etc.»

XI. Frn3s de procédurp.

Les ecclésiastiques privés de ressources sont exempts de

tous frais do procédure, ainsi que nous l'avons dit plus haut.

En cas d'appel, la chancellerie épiscopale doit leur donner

gratuitement la copie du procès et de la sentence.

Le juge d'instruction n'a droit à aucune indemnité de dé-

placement, lorsqu'il est obligé de se transporter hors de sa

résidence pour faire une enquête sur un point du diocèse.

Plusieurs lettres dî la S. Congrégation consacrent cette règle.

« Les Ordinaires des lieux ne peuvent faire payer des frais de

route et d'entretien pour les commissaires qu'ils envoient dans

le diocèse aux prévenus. En conséquence V. S. aura soin

de faire restituer les neuf écus qui ont été pris au recourant.

Rome, juin 1701.»

« L'abbé N. a porté plainte contre le chancelier episco-

pal, qui a exigé six écus pour frais de voyage et de tournée,

et dix écus pour la copie du procès. La S. Congrégation

m'ordonne d'écrire à V. S. de faire restituer les six écus

pour les prétendus frais de tournée; pour le reste, qu'on ob-

serve la taxe d'Innocent XI. Rome, septembre 1707.»

« Aucun juge ecclésiastique ou laïque n'exige des frais de

tournée et d'entretien lorsqu'il instruit une affaire dans le lieu

de sa résidence. Par conséquent les vicaires généraux ou leurs

délégués ne peuvent pas les exiger dans le diocèse
,
quoi-

qu'ils s'absentent du lieu où ils résident habituellement. Le

fisc est obligé de faire à ses frais les informations; la Sacrée
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Congrégation a rendu plusieurs décisions dans ce sens. Néan-

moins, en faisant relation de la cause et du procès instruit

contre le prêtre NN. on a reconnu ce désordre et d'autres

plus grands etc. Rome, mai 1711.»

La taxe du vénérable Innocent XI, qui fixe les tanls des

secrétariats et des chancelleries épiscopales, alloue, entre au-

tres dispositions, deux sous et demi par page pour la copie

des procès criminels. - Eu 1719, la S. Congrégation des Evo-

ques et Réguliers écrit à un évêque:

f Le chancelier du tribunal de V. S. prétend exiger de

Dominique V. un paul par feuille pour la copie des actes

faits contre lui. Dominique a demandé à la S. Congrégation

de vouloir ordonner que la rétribution soit réglée d'après la

taxe d'Innocent XL C'est pourquoi, suivant les résolutions

prises en diverses circonstances, et notamment Larino, 7 juil-

let 1G90, et Citlà di Castello, la S. Congrégation a décidé

que V. S. fasse appeler le chancelier, et lui ordonne que

pour cette copie, qui devra avoir vingt lignes par page, et

vingt syllabes par ligne, il ne puisse et ne doive exiger que

deux sous et demi par page. Rome, mai 1719.»

C'est une maxime essentielle de la procédure canonique que

les actes juridiques soient communiqués en copie aux inculpés,

avec une rétribution pour le chancelier. Voici une lettre écrite

par la S. Congrégation en 1741:

« La S. Congrégation m'ordonne d'écrire à V. S. de re-

mettre au curé de N. la copie du procès d'information ins-

truit contre lui, afin qu'il puisse préparer sa défense, con-

formément au droit. Lorsque la sentence aura été rendue,

V. S. adressera la copie des actes à cette S. Congrégation,

en faisant solder la rétribution convenable pour le chance-

lier. Rome, 12 mai 17 41.»

L'usage moderne des chancelleries épiscopales est de mettre

18 lignes par page et 12 ou 13 syllabes par ligne, comme

ou le voit dans la lettre suivante:

« V. S. devra avertir le chancelier d'écrire les procès d'une

manière lisible, d'employer les abbréviations d'usage, et de

ne pas mettre "22 lignes par page et 18 syllabes par ligue,

comme à l'époque de Paul V, mais il doit suivre l'usage gé-

néralement adopté maintenant, c'est à dire, 18 lignes par

page, et 12 ou 13 syllabes par ligne. Rome, 1 er octobre 1807.»

Une circulaire du cardinal Bernetti , secrétaire d'Etat de

Grégoire XVI, a réglé les frais de procédure par rapport aux

tribunaux ecclésiastiques de l'Etat pontifical. Voici ce docu-

ment :

« Le Saint-Père, prenant en considération les demandes

de plusieurs évèques de l'Etat, concernant l'accroissement de

frais qu'exigent les tribunaux par suite des nouvelles forma-

lités, eu égard surtout à l'abolition des propines, a ordonné

ce qui suit:

» 1 . Dans les tribunaux ou cours ecclésiastiques de tout

degré et dans toutes les causes en première instance ou en

seconde, il n'y a pas lieu à payer des frais de justice.

» 2. Les droits de chancellerie que les tribunaux séculiers

perçoivent pour le compte du trésor, seront perçus également

dans les chancelleries épiscopales et archiépiscopales. Le pro-

duit de ces droits est abandonné à l'évèque et archevêque

de chaque diocèse, pour être affecté aux dépenses plus gran-

des que supportent leurs cours pour administrer la justice

civile et criminelle conformément aux nouveaux règlements.

» 3. Les chanceliers descours épiscopales et archiépiscopales

tiendront registre des droits qu'ils perçoivent. Us en ren-

dront compte à la fin de chaque semestre. Rome, 12 jan-

vier 1832. Cardinal Bemelti.»

Si le condamné fait appel, il n'est pas obligé de solder

les frais du jugement épiscopal de première instance; il faut

attendre la sentence de révision. Cela s'entend de l'appel

suspensif. Voici deux lettres de la S. Consagrégation :

« Joseph N. a porté plainte, même au nom des autres pré-

venus, de ce que la chancellerie épiscopale lui a intimé de

solder les frais de procédure, malgré l'appel suspensif, qui

a été accueilli et qui est observé. Cela ne doit pas se faire

pour le moment. Ainsi V. S. ordonnera aux ministres de la

cour épiscopale d'arrêter toute insistance pour le paiement

des frais. Rome, 11 juin 1833.»

« Après avoir pris connaissance d'une demande présentée

par les ministres du tribunal ecclésiastique
,

qui consultent

pour savoir s'ils peuvent percevoir les deux tiers des frais

de chancellerie pour la cause de N. qui a fait appel, la S. Con-

grégation s'est assurée que l'appel n'a pas été fait. Néan-

moins
,

pour répondre à la question qui lui a été adressée

par les ministres susdits, ils doivent savoir que si l'appel est

accordé in suspensive/, les ministres ne peuvent rien préten-

dre pour le moment, parce qu'ils doivent attendre le juge-

ment définitif sur l'appel; mais si l'appel est simplement in

devolulico, ils ont le droit de percevoir aussitôt les frais de

chancellerie etc. Rome, 5 septembre 1834.»

3LÏS. Appel.

Le premier effet de l'appel est l'exemption par rapport à

la cause qui fait l'objet de l'appel ; tout acte ultérieur de

l'autorité épiscopale contre l'appelant constitue un attentat.

Cependant cette exemption ne comprend pas la visite pasto-

rale ni la révision des comptes. Nous sommes en mesure de

produire une ancienne décision de la S. Congrégation des

Evoques et Réguliers :

« Par l'ordre de la S. Congrégation, Mgr le secrétaire a

déclaré que l'exemption accordée à quelques prêtres du dio-

cèse de Marlorano par l'auditeur de la Chambre Apostolique

en vertu de la décrétale Ad hacc , titre de appellationibus ,

n'est que pour la cause d'appel, non pour les autres causes.

Ces prêtres demandent la révocation du décret susdit; an con-

traire, le promoteur fiscal de la cour épiscopale de Wartorauo

prie Vos Emincuces de confirmer ce décret, dont la justice

est évidente. En effet, vu la disposition de la décrétale Ad
haec, les canonistes n'ont jamais révoqué en doute que l'ap-

pelant ne jouit pas de l'exemption pour les autres causes.

Le droit romain prescrit la même chose. En dehors de la dé-

crétale susdite, la constitution Romana Eeclesia, au titre de

appellationibus, dans le Sexte, décide clairement que l'appe-

lant en une cause demeure sujet pour les autres à la juri-

diction de son Ordinaire; le juge ad quem n'a pas le pouvoir

de l'exempter. Les décrets généraux que publia la S. Con-

grégation des Evèques et Réguliers le 16 octobre 1600 par

l'ordrede Clément VIII, renferment littéralement la même dis-

position: Tune appellantes ab inferioribus jurisdictionibus quoad

alias causas eximere non possint. Mais on peut demander si

pour une nouvelle cause qui se présente pendente appellatione,

ou peut récuser l'Ordinaire comme suspect? L'opinion plus

commune est que l'appel n'est pas un motif suffisant de ré-

cusation , tant que l'issue de l'appel n'est pas connue; car

la sentence du juge a quo est présumée juste. Toutefois, cette

discussion ne s'applique pas au cas présent, où il s'agit de

révoquer l'exemption générale que l'Auditeur de la Chambre

a concédée en évoquant toutes les premières instances. Du

reste, supposé qu'on puisse récuser l'Ordinaire comme sus-

pect pendente appellatione, c'est aux arbitres qu'il appartient

d'examiner les motifs de la récusation; si les motifs sont légi-

times, ce n'est pas une raison d'enlever la cause à l'Ordi-

naire , mais on désigne des assesseurs, ou bien il délègue

lui-même un autre juge non suspect aux parties. — Voici la

décision de la S. Congrégation: Monitorium (Auditoris Ca-

merae) non afficerc quoad actum visilationis et revidendi com-

puta favore episcopi. Quo vero ad moderationem inhibitionis
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tigore cap. Ad haec, partes informent omnes Dominos. Die

27 augiisli 1G77.» Nous n'avons pas retrouvé la suite.

L'accusé qui se rend contumace n'a pas le droit de faire

appel au métropolitain contre les actes par lesquels son Or-

dinaire veut l'obliger de comparaître. Voici une intéressante

décision :

« Jacques Farina d'un diocèse étranger, fort de la protection

du seigneur du pays, avait une conduite déréglée, qni obligea les

habitants de porter plainte à l'évèque. Voulant procéder d'abord

pastoraletnent, le prélit le lit appeler plusieurs fois, alin de le

ramener au bon chemin par une monition paternelle. Comme
Farina ne voulut jamais se présenter, l'évèque dut procéder

juris ordine servato; niais le prévenu ne comparut pas, malgré

plusieurs citations. La cour épiscopate accusa la contumace; ou

tenta de le contraindre à comparaître par l'exécution réelle et

personnelle. Toutes ces dispositions échouèrent. Alors, on l'ex-

communia in subsidium comme contumace, et on fit afficher

l'édit d'excommunication, conformément au concile de Trente
,

sess. 25, c. 3.

» Farina fil appel au métropolitain. Le vicaire capitulaire

n'avait aucune preuve légale constatant que l'appel avait eu

lieu en tcm;>s utile. Il savait, par la teneur même de l'édit

d'excommunication, que la cour épiscopale avait procédé à

raison de la contumace. Néanmoins il accorda l'inhibition
,

et il prélendit qu'elle était soutenablc, tout au moins jusqu'à

ce que l'examen des actes permît de juger si l'on était dans

le cas d'une vraie et réelle contumace.

» Le procureur fiscal de la cour épiscopale recourut à la

S. Congrégation. 1. Le métropolitain ne peut pas recevoir

l'appel, à moins qu'il ne conste au préalable par un document

public que l'appel d'une sentence définitive, ou d'un décret

interlocutoire avant force de sentence définitive ou d'une me-

sure qui ne puisse être réparée, a eu lieu en temps voulu

cl par l'organe d'une personne légitime. L'acte public de la

sentence ou décret contre lequel on appelle doit être pré-

senté au métropolitain, qui est tenu de l'insérer dans son

inhibition. Si l'appelant allègue que le chancelier épiscopal a

refusé les pièces, le métropolitain n'est pas autorisé pour cela

à recevoir l'appel et à lancer une inhibition provisoire; mais

il peut seulement ordonner à qui de droit que les pièces soient

consignées à l'appelant dans un bref délai, sauf les frais de

chancellerie ; c'est ce que prescrivent les décrets généraux

de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers de l'an 1000.

2. On a procédé contre un contumace, à raison de sa con-

tumace même, à la fulminalion des censures in subsidium de

l'exécution réelle et personnelle. Les décrets généraux défen-

dent d'admettre l'appel en ce cas, et de lancer l'inhibition.

L'appel est accordé contre l'oppression de la part du juge,

et non en faveur du coupable qui se soustrait par la contu-

mace à l'autorité de son supérieur. 3. Le métropolitain ne

peut pas rendre une inhibition provisoire, au moins jusqu'à

ce qu'on lui adresse les actes à l'aide desquels il puisse dé-

cider si c'est vraiment le cas d'une contumace réelle. Sup-

posé qu'il eût le droit de décider le point, son pouvoir se

bornerait à ordonner la consignation des acles à l'appelant

dans un bref délai, mais il ne pourrait en aucun cas se per-

mettre l'inhibition. L Le contumace est celui qui n'obéit pas

aux ordres de son supérieur. Cela se vérifie pleinement dans

le cas présent. Le erntumace est libre d'employer le moyen

ordinaire, qui consiste à purger sa contumace devant le juge

de première instance; il n'a pas besoin du remède extraor-

dinaire de l'appel.

» La S. Congrégation répondit de ne pas tenir compte de

l'inhibition du \icaire capitulaire: Episcopus procédât ex in'.e-

gro nomine S. Congrega'ionis non obstante inhibitione. Die

18 decembris 16S2.»

Quelquefois la S. Congrégation, après avoir cassé la sen-

tence de première instance, accorde à l'appelant l'exemption

personnelle, afin de le mettre à couvert de toute vexation.—
En 16S6, le cardinal ponens présentait à la S. Congrégation

la relation suivante :

a Le curé de la Rochelle, diocèse d'Aqui, présent à Rome,
désirant retourner dans sa paroisse, fait instance afin que la

S. Congrégation défende à l'évèque de procéder à aucun acte

irrétractable contre le recourant sans prendre les ordres de

la S. Congrégation. Il donne pour motif que ce prélat lui

a causé de grands préjudices par des procès chimériques, et

même déposé de sa cure, en nommant un successeur. L'Audi-

teur de la Chambre, en degré d'appel, a annulé toutes ces

sentences et il a rétabli le curé dans sa paroisse; de plus,

il a imposé silence au fisc et à ses adhérents , et condamné
le promoteur fiscal à rendre les gages dont il s'était emparé.

Le recourant est contraint d'intenter un procès au prélat pour

se faire rendre le prix de son mobilier, qu'on a vendu; cela

montre la nécessité de l'exemption. — On a écrit à l'évèque

pour avoir des renseignements. Il exprime la triste opinion

qu'il a du curé. U avoue la saisie du mobilier; il reconnaît

que la valeur a été employée pour solder les frais du procès

et en œuvres pies. Malgré la sentence d'absolution rendue

par l'Auditeur de la Chambre, le prélat s'en tient aux procès

qu'il a fait instaure contre le curé. — Il est donc certain que

l'indignation de l'évèque subsiste; le curé a tout lieu de re-

douter de nouvelles vexations en rentrant dans le diocèse.

Il devra intenter un procès pour se faire rendre son mobilier.

Tout cela montre la nécessité de l'exemption. Voici la dé-

cision de la S. Congrégation: Episcopus non procédât contra

oratorem ad actus irretractabiles inconsulla S. Congregalione.

Die 13 septembres 1 CSG . »

Lorsque la S. Congrégation écrit: Âudiatur episcopus, cela

ne veut pas dire qu'on doive faire des actes judiciaires pour

obtenir des renseignements. En 1728, la S. 'Congrégation

adresse à l'archevêque de N. les instructions suivantes: « Les

deux prévenus NN. furent exemptés de la juridiction de la

cour épiscopale de V. S. par un décret ainsi conçu: Praevia

refectione damnorum et expensarum prr curiam archiepiscopa-

lem liquidandorum coram Emo Corsino ponenle, oratores esse

eximendos a jurisdictione archiepiscopi et subiieiendos episcopo

N. ad beneplaitum S . Congregationis. Dans un nouveau re-

cours contre les mêmes individus, le baron N. a dissimulé

à dessein dans l'exposé ce décret d'exemption; la S. Congré-

gation a donc récrit: Audiatur archiepiscopus. Or, le dé-

légué de V. S. instruit un procès, en Vertu du rescrit sus-

dit, et il fait comparaître des témoins, au lieu que Vaudiatur

ne comporte aucun acte judiciaire; on doit seulement prendre

des informations extrajudiciaires, pour lesquelles V. S. ne dc-

vat déléguer personne, attendu qu'on ne l'a chargé que d'une

simple information. C'est pourquoi les Eiîïes Cardinaux me
commandent d'écrire à V. S. qu'elle doit absolument s'abste-

nir de faire et d'ordonner d*>s actes judiciaires et de s'occu-

per de cette affaire. Rome, septembre 1728.»

En 173o, la S. Congrégation adresse la lettre suivante à

l'évèque de Girone: a Cette S. Congrégation a permis au prêtre

Joseph Viernes de se rendre dans le diocèse de Girone et

d'y demeurer deux mois seulement, dans le seul but de se

procurer les justifications dont il a besoin pour la défense de

sa cause. Les Eiîîes Cardinaux m'ordonnent de l'annoncer à

V. S. pour que cela lui serve de règle, et que pendant ces

deux mois elle ne l'inquiète pas et ne le fasse pas inquiéter

en ce qui concerne ladite cause. Ils veulent aussi que V. S.

fasse consigner audit ecclésiastique ou à toute autre personne

qui se présentera en son nom la copie des actes instruits

dans cette cour, en faisant payer une rétribution convenable

pour le chancelier. Rome, mai 1735.»

Le métropolitain n'a pas le droit d'admettre l'appel sus-
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pensif en matière de mœurs ; l'appel n'est que dcvolutif, et

la sentence de l'Ordinaire doit être provisoirement exécutée,

à moins qu'il ne s'agisse d'actes irréparables, tels que la dé-

position, la transmission à l'ergastuhm etc. Voici deux lettres

adressées par la S. Congrégation à l'archevêque de Sainte-

Séverine :

« Celle S. Congrégation a appris qu'au moment où i'évè-

que d'Umbrialico procédait contre l'archiprêlre de S. Nicolas

pour cause de mœurs, la cour métropolitaine de Sanla-Scve-

rina lui a adressé une inhibition par suite de l'appel du pré-

venu, au mépris de la disposition du concile de Trente (séss.2o,

c. 14) et de la constitution récente du Pontife régnant de

appellationibus, qui ne permettent pas l'appel suspensif en

matière de mœurs. C est potlrquoi les Emes Cardinaux ont

jugé que le vicaire général de V. S. méritait une sévère rao-

nition, afin qu'il s'abstienne dorénavant de semblables pro-

cédures; en attendant, il devra retirer l'inhibition; autrement

la S. Congrégation procédera gravement contre lui. Rome,

20 juillet 17 4 2.»

« Au sujet de la controverse qui existe entre la cour mé-

tropolitaine et celle d'Umbrialico pour les appels et les inhi-

bitions, la S. Congrégation m'ordonne d'écrire à V. S. que

tant que le suffragant n'a pas rendu de sentence définitive, ou

fait quelque autre acte qui autorise l'appel, V. S. doit révo-

quer les inhibitions, et laisser agir l'ordinaire, jusqu' à la sen-

tence. C'est lorsque la sentence a été rendue que le droit mé-

tropolitain peut s'exercer. Rome, 6 décembre 1743.»

Les ecclésiastiques qui refusent de comparaître personnel-

lement devant la S. Congrégation, s'exposent à être sévèrement

punis. En 1745, elle fait donner l'ordre à un curé de partir

pour Rome et de se présenter au cardinal préfet, sous peine

de suspense a divinis et de privation de sa cure.

« Il a été fail relation du procès instruit contre 1' archi-

prètre A. et la S. Congrégation a pris la décision suivante:

Ordinarius injungal archipresbytero praeceptum de se trans-

ferendo personaliler ad Urbem , seque pracsenlaudo coram

S. Congregationc ejusque EiTio Praefecto in termino quiude-

cini dierum a die injunctionis praecepti incipiente, sub poena

suspensionis a divinis et privationis curae in casu contra-

ventionis, apposito intérim in illius locum oeconomo. Die 10

maii 1743.»

Le métropolitain auquel on fait appel contre l'ordre de dé-

tention n'est pas tenu de communiquer l'instruction. En 1.743;

la S. Congrégation écrit à un archevêque : « On a ordonné

à V. S. par une autre lettre du 8 du courant de rejeter l'ap-

pel du curé de N. sans en exprimer les raisons. Ainsi le

curé et ses défenseurs demanderont probablement la commu-

nication des actes pour se défendre devant V. S. Mais il fau-

dra simplement procéder à la déclaration non constarc de gra-

va mine, sans communiquer les actes. Eu effet, on sait indu-

bitablement par l'examen de plusieurs témoins que la cap-

turc est parfaitement juste. D'ailleurs il n'est pas permis de

communiquer le procès au prévenu avant de lui avoir contesté

les délits, publié le procès et assigné les défenses; toutes

choses qui manquent dans le cas dont il s'agit. Comme il

s'agit simplement d'examiner si la capture est juste et valide,

V. S. peut le faire sans communiquer le procès en ce mo-

ment, ni entendre, les défenses que le prévenu doit faire de-

vant son Ordinaire. Rome, 22 juin 1745.»

Afin d'assoupir les conflits de juridiction entre di\ ers évo-

ques, la S. Congrégation prend quelquefois le parti de confier

l'instruction criminelle aux nonces. Voici ce qu'cl'e écrit au

nonce de Xaples en 17i!i:« Le juge rapporteur a fait relation

à la S. Congrégation de la controverse soulevée entre le pro-

moteur fiscal de Salerne , et celui d'Acerno au sujet de la

cause criminelle de XX. Les Emes Cardinaux ont pris la dé-

cision suivante: Circumscriptis omnibus gestis per curiam me-

tropolilanam post iDterpositam appellalionem, et praestita cau-

tionc scutorum quingenlorum per R. Blasiuru V. de se prae-

sentando coram RiTio Xuncio Xeapolis, ac intérim retinendi

civitatem .Neapolis loco carecris, idem Xuncius cum faculta-

tibus S. Congrégations procédât ad ultimationem processus

usque ad sententiam exclusive; quo complelo, acla transmit-

tat. Die 8 julii 17 4 6.«

Nous avons cité plusieurs exemples d'exemption personnelle

en faveur des appelants qui gagnent leur cause devant la

S. Congrégation. En 1746, les Eiïies Cardinaux font adresser

la letire suivante ù un évêque :

« Après avoir examiné la conduite que V. S. a tenue pen-

dant le cours de la cause ou des causes agitées dans la cour

épiscopale contre le curé de A. ainsi que les plaintes répé-

tées qui ont été envoyées, la S. Congrégation a été grande-

ment surprise de voir les démarches importantes et irrégulières

que V. S. a faites par rapport à cette affaire. Après en avoir

examiné sérieusement l'origine et le cours, la S. Congrégation

a pris la détermination d'annuller tous les actes judiciaires

ou extrajudiciaires faits par V. S. ou par la cour après l'appel

interjeté à celte S. Congrégation par le curé. En outre, les

Eiïîes Cardinaux ont ordonné el ordonnent par la présente

que V. S. ne s'occupe à aucun litre, de cette cause, qui est

pendante devant la S. Congrégation, et qu'elle s'abstienne

de tout acte, notamment de procéder à des actes irrétracta-

bles contre ledit curé, sans la permission expresse de leurs

Eminences. Rome, 28 janvier 17 46.»

Autre exemple de la défense de procéder aux actes irré-

Iraclables contre un ecc'ésiastique qu'on voit exposé à l'ani-

mosité de son supérieur:

« In causa Derthonen. super nonnullis controverses ver-

» lentibus inter reverendum episcopum Derthonen. ex una et

» R. Carolum primicerium Zenoni ex altéra parlibus. Sacra Con-

» gregatio Episcoporum et Regularium, referente Eùio Feroni

» ponente, visis videndis et consideratis considerandis, censuit

» rescribendum, prout rescripsit: Subtrahantur et deleantur

» informationes episcopi a cancellaria cpiscopali et a regestis

r S. Congregationis, lirmo rémanente deercto in eo quod epis-

» copus non procédât ad actus irrelraclabiles inconsulla S. Con-

» gregationi contra primicerium Zenoni. Die 11 augusli 1758.»

Les informations renfermaient des choses infamantes pour

la famille du primecier.

La constitution de Benoit XIV Ad militantis désigne les

cas où l'appel, soit au métropolitain, soit au Saint-Siège, est

simplement dévolutif. La S. Congrégation recommande d'ob-

server cette constitution. Voici ce qu'elle écrit au vicaire ca-

pitulaire de Sassari en 1814:

« La hiérarchie ecclésiastique est autant régulière dans la

distribution des pouvoirs, que pleine de majesté par ses divers

degrés. Les juridictions sont divisées par des limites déter-

minées qu'il faut scrupuleusement respecter , sous peine de

jeter la perturbation dans le bon ordre. Les limites entre la

juridiction d'un métropolitain et celle des évèques suffragants,

surtout dans les affaires contentieuses concernant la cure des

âmes, le culte divin, la visite, les ordinations, la correction

des mœurs, ces limites, dis-je, ont été tracées par le con-

cile de Trente; Benoît XIV les a précisées dans le plus grand

détail par la constitution: Ad militantis Eeclesiae regimen,

litre de appellationibus. C'est pourquoi les tribunaux romains,

en ce qui concerne les questions ecclésiastiques, et celte S.

Congrégation des Evèques et Réguliers se sont toujours fait

un scrupuleux devoir de recommander l'observation de la

constitution susdite , lorsque des réclamations leur parvien-

nent, soit de la part des évèques, soit de la part des primats

et des métropolitains. On a fail savoir à la S. Congrégation

que le tribunal métropolitain de Sassari est très facile à envo-

ver des inhibitions, même suspensives, sur des mesures prises
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par les évoques dans les cas prévus par la constitution de

Benoit XIV. Si cela était vrai, la S. Congrégation ne pour-

rait pas garder le silence, cl ne pas désapprouver un dé-

sordre qui, violant les règles canoniques, encourage bien

souvent les mauvaises dispositions des délinquants. C est pour-

quoi la S. Congrégation a voulu vous recommander instam-

ment de faire observer dans votre tribunal métropolitain la

constitution susnommée, et les autres dispositions apostoliques,

et les décrets des SS. Congrégations Romaines, de manière

que les droits de chacun soient inspectés, et tous les sujets

de contestation écartés. Rome, SS août lNli.»

La S. Congrégation ne souffre pas que l'on moleste les clercs

qui font appel à son tribunal suprême. Un 1840, elle écrit

à un évéqne :

t On avait déjà notifié à V. S. que la S. Congrégation

des Evèqucs et Réguliers avait accueilli l'appel interjeté par

Mathieu G. chanoine de la cathédrale, lorsqu'on a appris que

V. S. a procédé de nouveau contre lui, en rendant un décret

qui le mande hors du lieu de sa résidence et lui prescrit de

se présenter tous les jours au palais épiscopal, jusqu'à ce que

les dispositions de V. S. lui soient communiquées. V. S. voit

combien un tel décret est onéreux pour l'appelant. Ainsi elle

permettra ira chanoine de retourner chez lui, et elle infor-

mera la S. Congrégation des motifs qui l'ont portée à rendre

ce décret. La S. Congrégation espère que V. S. donnera la

permission dont il s'agit, et qu'elle s'abstiendra de procéder

encore contre le chanoine et les deux autres appelants. Au-

trement laS. Congrégation sera obligée de prendre directement

des mesures en faveur des recourants. Rome 15 avril 1840.»

Plus d'une fois la S. Congrégation autorise l'appelant à ren-

trer provisoirement dans son diocèse et à célébrer le saint sa-

crifice. Voici la lettre adressée à un évêqùe en 18 45:

« La S. Congrégation des Evoques et Réguliers a autorisé

dernièrement le prêtre NN. à rentrer dans son diocèse sans

encourir les censures dont l'avait menacé son archevêque
;

et cela, pour deux mois; pendant ce temps, la cour archié-

piscopale et le prêtre susdit devraient présenter leurs raisons

sur le fond de l'affaire principale. On a reconnu aujourd'hui

que le terme de deux mois était trop restreint. En outre,

on a demandé si la permission de rentrer dans le diocèse

renfermait l'autorisation d'y célébrer la sainte messe; l'ar-

chevêque avait défendu celte célébration. En conséquence,

la S. Congrégation autorise V. S. en qualité d'évéque voisin,

à proroger pour toute l'année courante la permission de de-

meurer dans le diocèse et elle a déclaré qu'elle a entendu

accorder par là même la permission d'y célébrer la sainte

messe. V. S. pourra en donner avis aux recteurs des églises

où le prêtre susdit voudra célébrer , en leur faisant savoir

que, s'ils s'y refusent, la S. Congrégation prendra contre

eux les mesures opportunes. Rome, 5 septembre 184S.»
Les garanties qu'offre la procédure juridique ne sont pas

seulement accordées au clergé séculier; car les réguliers eux-

mêmes doivent employer cette procédure en plusieurs cas. Les

supérieurs n'ont pas le pouvoir d'expulser les sujets sans ob-

server les formalités juridiques; et, pour se dispenser d une

partie de ces formalités, ils doivent obtenir un induit aposto-

lique. Nous nous contentons de rapporter la lettre suivante:

« Tous les moyens de douceur et de persuasion ont été

employés par les supérieurs de l'institut N. afin de ramener

au bon chemin les deux religieux insubordonnés Jérôme V.

et Dominique A. Il ne reste donc plus, pour délivrer l'insti-

tut de ce fléau, qu'à prendre les moyens indiqués dans les

constitutions contre les incorrigibles. Comme les circonstan-

ces actuelles ne permettent guère un procès juridique , la

S. Congrégation dispense d'une partie des formalités que les

constitutions requièrent, et elle autorise votre paternité à faire

un procès extrajudiciaire , ou caméral ; on y indiquera les

délits imputés aux deux religieux; ces délits étant prouvés,

on leur permettra une défense extrajudiciaire; après quoi, on

rendra la sentence conformément au procès. En conséquence,

votre paternité pourra séparer les deux religieux en deux

cellules distinctes, désigner, s'ils ne le sont pas encore, les

religieux qui doivent juger l'affaire, porter la sentence , et

faire tout ce qui sera de nature à conserver la tranquillité

de l'institut et l'observance régulière. Rome, 3 octobre 1835.»

.Nous avons exposé ailleurs (et notamment dans la 1G L' li-

vraison des Analecla) la procédure qu'observe la S. Congré-

gation des Evèqucs et Réguliers pour les causes criminelles,

conformément au décret organique du 18 décembre 1835. Nous

nous coutentons par conséquent de rapporter les deux pièces

suivantes, qui n'ont pas été insérées dans nos précédentes

éludes.

En 1825, la S. Congrégation, décida que son juge rappor-

teur, qui fait la relation des affaires à l'assemblée générale,

devrait s'abstenir de mettre son sentiment par écrit. Voici la

lettre qui fut adressée à ce magistrat:

a La S. Congrégation des Evoques et Réguliers assemblée

au Vatican le 4 mars courant, reconnaissant que la pratique

du juge rapporteur des causes criminelles, de joindre au précis

du procès son propre vote consultatif par écrit, n'existe dans

aucune Congrégation et aucun tribunal de Rome; pour mettre

fin aux plaintes des prévenus et de leurs défenseurs, qui pré-

tendent que le juge rapporteur peut influencer les cardinaux

par son vote, a ordonné au soussigné de faire savoir à votre

seigneurie qu'elle devra s'abstenir dorénavant de joindre au

précis du procès son vote consultatif dans les causes crimi-

nelles qui seront traitées devant la S. Congrégation. Rome,

1 1 mars 1825.»

Autrefois le tribunal de la Signature examinait s il y avait

lieu ci recevoir l'appel. Ce système a été aboli en 1S3j; la

S. Congrégation des Evoques et Réguliers reçoit directement

les appels depuis celte époque. Le. cardinal Gamberini, secré-

taire d'Etat de Grégoire XVI, écrivit la lettre suivante au

préfet de la Signature:

« La S. Congrégation des Evêques et Réguliers a rédigé

une circulaire aux cours épiscopalcs au sujet des appels du

jugement de ces cours en matière criminelle. Le Saint-Père

ayant approuvé cette circulaire et ordonné de la mettre à exé-

cution malgré toute disposition contraire, le soussigné, secré-

taire d'Eiat pour l'intérieur, se fait un devoir d'eu prévenir

votre Eminencc, en lui déclarant, par ordre de Sa Sainteté,

que le système précédemment établi d'envoyer les citations

spéciales, de statuer au préalable sur la validité, la non-pé-

remption et les effets de l'appel, est entièrement aboli. Le 28 octo-

bre 1835. Gard. Gamberini.»

Une autre lettre du même jour avertit le cardinal préfel de

la S. Congrégation des Evèqucs et Réguliers des nouvelles

disposilions: « Le système observé dans le Tribunal de la Si-

gnature, d'expédier les citations spéciales pour les appels cri-

minels qu'on portait à la S. Congrégation des Evèqucs et Ré-

guliers, et pour examiner s'il y avait lieu de recevoir l'appel,

était en opposition avec la procédure criminelle en vigueur

et avec les ordres donnés par le Saint-Père pour faire ob-

server cette procédure. Afin de régulariser ce point, le car-

dinal soussigné secrétaire d'Etat pour les affaires de l'intérieur,

communique, aujourd'hui même, à l'Eme Préfet de la Signa-

ture, les ordres du Saint-Père. Rome, 28 octobre 1835.»

Nos lecteurs pourront consulter, outre la 15 e et la 1C" li-

vraison des Analecla, la 53e e t la 54c
; nous y avons publié

un grand nombre de décisions de la S. Congrégation de l'Im-

munité qui peuvent servir de complément à tout ce que nous

venons de dire. Nous publierons bientôt d'autres dissertations

sur certains points spéciaux de la procédure canonique.

31
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La S. Congrégation du Concile, au sujet d'un mariage mixte

contracté dans un pays où le célèbre décret du concile de

Trente a été publié, a rendu dernièrement une décision que

nous croyons devoir faire connaître. Il s'agit d'une province

d'Allemagne, dont la plupart des habitants sont catholiques;

on y observe le décret du concile de Trente, quoiqu'on n'ait

pas de documents certains pour constater la publication offi-

cielle de ce décret dans toutes les paroisses. Dans le cas dont

il s'agit, les époux habitaient une paroisse catholique; ils se

sont mariés dans un pays voisin, et devant un ministre pro-

testant, parce que l'époux non-catholique n'ayant pas voulu

prendre l'engagement d'élever tous les enfants dans la reli-

gion catholique, la cour épiscopale a refusé la dispense super

disparitate cultus. Celte union n'a pas été heureuse; car,

quatre semaines après, les époux se sont séparés et ils ont

demandé de commun accord la dissolution du mariage.

Après le jugement de première instance, lequel a prononcé

la nullité, le défenseur d'office a fait appel, et la question

a été déférée au Saint-Siège.

On remarquera dans le folium de la S. Congrégation les

raisons qui ont été alléguées de part et d'autre. Le défen-

seur d'office a traité la question avec une parfaite supério-

rité de vues; on n'a qu'un abrégé incomplet de son mémoire

dans le folium, que nous reproduisons; nous regrettons que

la longueur de ce document ne nous permette pas d'en publier

le texte.

« Aetate duplo majus dispares, et quod potissimum in hac

causa est dispares ctiam religiosa professione Carolina catho-

lica et Ludovicus acatholicus die 11 decembris anni 1852 co-

ram ministro prolestanticae sectae matrimonium celebrarunt,

de cujus validilate postquam ad tramiles Benedictinae Dei mi-

seratione disputatum est in curia archiepiscopali, hodie in gra-

du appellationis rursus agilur coram Etntiis Yestris.

Octavum supra decimum aclatis annum vix cxplcverat prae-

fata Carolina, quando e puellarum schola ad S. Ursulam do-

mum paternam reversa, in amores incidit quadragenarii ho-

minis Ludovici, qui medicam artem eo in loco municipali sti-

pendio conduclus exercebat. Spousalitiis promissionibus jam

conlractis, nuptiarum solemnia installant, quum abnuente Lu-

dovico condiliones excipere quae ad permittendam cclebratio-

nem nialrimonii mixti injungi soient ab auctoritate. ecclesiastica

ex man lato S. Sedis, quarum conditionum ea gravissima est

ut procreanda proies in religione catholica instituatur, dene-

gata fuit a curia archiepiscopali dispensatio super mixtis nup-

tiis, et mandalum est parocho, ut ineundo conjugio mère pas-

sive tanlum assisleret. Aegre id tulerunt sponsi; quapropter

cum in parochiali ecclesia diebus 21 et 28 novembris anni 1S52
peractae jam fuerint consuetae proclamationes, iraetermissa,

ut fieri solet, qualibct mentione religionis illorum qui nuptias

erant contracturi, et statutum esset inter Ludovicum et Caro-

linae parentes ut nuptiae celebrarentur in proximiori oppido,

testimoniales literas de jam habitis proclamationiSus petierunt

a parocho, casque ille tradidit his praccise vesbis conscriptas

« Testimoniales Literae: Sponsalia inter etc. duabus distinclis

vicibus in ecclesia parochiali rite denunciata fuisse, nemincm-
que huic connubio contradixisse, ita ut quominus matrimonium
in Kadelburg conlrahatur a parle nostra nihil impediat; ego

testor, rogans simul parochum Magno Ducalem, ut copiant e

libro matrimoniorum decerptam de fada copulatione mihi com-

•municet. Die 2 decembris 1852.

Profecti itaque sponsi ex oppido ubi proprium domicilium

babebant, ceu ex actis constat, oppidum Kadelburg petierunt,

ibique per aliquot tantum boras commorali die 11 decembris

1852 matrimoniale™ consensum corani ministro acatholico de-

clararunt. Neque octo dierum spalio concordia conjugum per-

mansit, gravibusque exortis dissidiis quas diu ferre Carolina

non potuit, eam post quatuor hebdomadas ab infaustis nuptiis

a maritali contubernio pater eripuit et in propriam domum res-

tituit. Mense vero februario subsequentis anni pater et Clia

laicum judicem adierunt, rogantes ut matrimonium juxta ci-

viles leges nullum et irritum declararetur: et Ludovico nulla-

tenus obsislente, lilem petitoribus adjudicarunt judices tribu-

nalis Aulici MagnoDucalis per senleutiam diei3 augusti 1853,

quae in remjudicatani pertransiit.

At irrito declarato matrimonio in foro civili, non satis id

erat mulieri catholioac, ut se liberara coram Deo et Ecclesia

a conjugii vinculo reputaret, nisi ejusdem matrimonii nullilas

in judicio ecclesiastico per competenlem auctorilalem renun-

ciaretur. Ouarc die 12 junii anni 1861 supplici libello, quo,

pluribus etiam praeterlapsis annis, gravissimum sibi jugum esse

professa est, ut annos juveututis suae viveret sub praedicti

matrimonii vinculo, quod juxta leges Ecc'.esiae vitio clandes-

tinitalis infectum esse adduclis ad rem rationibus affirmabat,

petiit ut matrimoniale tribunal ecclesiasticum archiépiscopale,

servatis de jure servandis nullitatem inili conjugii declararet.

Ad lias preces archiepiscopus decrevit. 1. Ut Carolinae libel-

lus notificaretur Ludovico, isque suas deductiones ederet. 2. Ut

parochus testimoniuni authenticum de inito conjugio e libro

matrimoniorum extraherel, et transmitteret, mu'ier vero do-

cerel qua ex causa matrimonium non celcbraverit coram pro-

prio parocho. 3. Ut parochus catholicus Kacielburgensis re-

ferret, utrum in ea paroecia capul 1 Concilii Tridentini sess. 24
de Reforni. publicatum et rite observatum fucrit; scilicet, utrum

in ea paroecia matrimonia juxta praefatum caput Tridentini

contrahantur, semperque ibidem praesumptio juris viguerit,

quod illud a S. Synodo Tridentine fuerit praescr ;ptum. Prae-

terea doceret utrum inslructio matrimonialis, prout habetur in

Rituali archidioeceseos his concepta verbis: Quodvis matrimo-

nium a parocho sponsorum proprio coram duobus teslibus ce-

lebrari debere, quia alioquin juxta oecumenici Concilii Tri-

dentini praescriptum matrimonium esset nullum atque irritum;

quaque prima vel secunda dominica post Epiphaniam publi-

cata sit. 4. Tandem ut hujusmodi decretum defensori matri-

monialis- vinculi, qui jam praestiterat juramentum, exhibere-

tur, ut mentem suam aperiret, si quid forte ulterius injun-

gendum haberet.

Plenissime his mandatis archiepiscopi satis faclum fuisse acta

docent. Rogalus siquidem est Ludovicus ut sua jura deduce-

rel, isque contra sibi exhibitam aclionem Carolinae protestatus

est, eamdem legibus civilibus repugnantem affirmans. Causam

vero non celebrati conjugii, coram proprio parocho millier ex-

plicans, retulit id voluisse sponsum, quin ab ipsa cousilium,

vel consensum petierit.

Pro-Parochus vero, qui eodem minière fungebatur Kadel-

burgii anno 1852 quo celebratum fuit matrimonium, leslatus

est: Ego quotannis instructionem matrimonialcm prout habe-

tur in Rituali archidioecsis modo prima, modo secunda post

Epiphaniam Dominica e suggeslu sacro perlegi; neque in Ka-

delburg quempiam esse catholicum parochianum, qui copula-

tionem per parochum proprium coram duobus testibus fieri de-

bere nesciat, ego arbitror: hocque praeceptum Concilii Triden-

tini in Kadelburg semper viguisse, e libns Ecclesiae, respective

e matrimoniorum libro memoria teneo. Idipsum praeterea pro-

fessi sunt antecessor pro-parochi et hodiernus parochus.

His itaque documentis apud acta Curiae simul collectis, man-

datum pariter est parocho Bondorliensi ut suam etiam rela-

tionem ederet super bis quae a praedictis curionibus Kadel-

burgii exquisila fuerant, et praeterea signilicaret, utrum aca-

tholicis ante diem 11 decembris 1852 propria fuerit ecclesia

paroecialis propriusve pastor in Bondorf. Prout sequitur ergo

parochus resposuit: « 1. In paroecia BondorCeusi omni tem-
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»pore, idquc continuo juxta normam cap. 1 Conc. Trid.

» {Sess. 2i dé Refor.) iilest coram paroclio proprio et duo-

i> bus teslibus matrimonia cclebrantur. 2. An ci qoando Conc.

» Trid. cl dccrelum de quo agitât in nostra parocliia

» sit pr.miulgatum, c documents probari non polcst. Ouarc

» rcsolulio quaestionis generali subjacct rcgulae, qualenus ncni-

» pe in locis mère catholicis, qualis rcapsc scmper fuit Bonn-

» dorf, ejusque circuitus, Concilii Trid. décréta pro publica-

» lis ccnseantur atque praesumantur. 3. Instructio matrimo-

» nialisproi.t habctur in Rituali Arcli. indequc peculiare super

» matrimoniis coram paroclio cl duobus teslibus contrahendis

» dccrelum prima quaquc vcl secunda Dominiea post Epiplia-

» niain e suggcstu sacro pcrlcgebatur. i. Aealliolicis hujus loci

» ncc ante, ncquc post diem 11 decembris 1869 propria crat

d ecclcsia parocliialis, neque pastor proprius, scd catholico-

» rum rébus divinis intéresse consucverant. Evangelicos quos

» vocant i. c. proleslanlicos Uondortii incolas, ipjo tempore

« matrimonium qaaest. contractant est, nulli fuisse incorpo-

» rates protestaalicae parochiae, patct ax Actis civilis judicii

» copulatiouem l'iiysici extra fines regiunculae civilis laclam,

» concernentibus. »

ll.ee omnia, antequam ulterius procederctur, palam exhi-

bita fnere, prout de jure, saerameiitalis vinculi assertori, isque

ncc quod adnotaret, vcl contra diceret se habere renunciavit;

quapropter die 9 aprilis 186 2 tradita fuit tribunali ecclcsias-

tico rclalio qunedam seu disceptatio in causa édita a Jure-

consulto, qui censuit niatrimonium pro nullo cl irrito esse de-

clarandum. E contra vero die lb' aprilis ejusdein anni sub-

missac fuerc ejusdem tribnnalis judicio animadversiones De-

fensori* ex officio ibatrimonii validitatem vindicantis. His tan-

dem bine inde perpensis, praefali Tribanalis judices die 11

julii 1 80 2: Considertmdo quod actrix et reus eopulationis tem-

pore domicilium habuerint in Ronndorf, atque die 11 decem-

bris 1859 literis testimonialibus a parocho domicilii sut ea-

tholico erliibitis, coram ministro protestantico in Kadelburg

matrimonium eontra.rerint. Quod minuter acatholicus parochus

proprius neque sponsi neque spomae sit, neque a parocho pro-

prio delrgari potucrit, neque delegalus fuerit. Quod Concilii

Tridmtini ses», 2i caput 1 de Reform. Malr. tam in Bonn-

dorf. quam in Kadelburg jam diutissime publiratum est , et

in usu fuisse, hodieque tn usu esse prabat uni sit; protestantica

autem parochia in Kadelburg diu post, et quidam anno 1832

fundata sit. Quod in Ronndorf nonnisi parocliia una, caque

ratholica exlet, contralientes quoque coram parocho catholico

hujus loi i non impediti consensum suum declarare polucrint.

Quod ideo hoc matrimonium contra disertum concilii Triden-

tini dccrelum non coram parocho proprio contralicntium con-

tractum sit. Quod m nostra archidioecesi neque apostolica dis-

penserions, neque légitima consueludine praeceptum Concilii

Tridcntini sess. i\ mp. \ de Refor. Matr. super matrimo-

niis mi.rtis sublatum sit: hoc autem praeceptum matrimoniis

non coram parocho proprio contractis mtllitatcm intendit: De-

cernimus: Matrimonium inter Carolinam catholicam, et Lu-

dovicum protestant iaim, coram protestantico ministro in Ka-
delburg die 11 decembris 1882 contrariant contra praeceptum

Concilii Tridcntini sess. 2i cap. 1 de Refor. Malr. propter

hanc ipsnm hujus praecepli laesionem primilus pro nullo ha-

lenduin esse; uleoqtie hoc matrimonium hac senlenlia nullum

atque irrilum declaratur.

Eadcm die qna haec seutentia renunciata est, appellalio-

nem conlra camdem interposuit sacramenti ex officio defensor

ad delegatum pro secunda inslantia judieem matrimoniorum

episeopum; cui libellum exhibuit pro iterando judicio, liaud

praetermittens suarum animadversionum compendium eideni

praesuli submitlere, una cum actis omnibus causae, quae curia

ipsa archiépiscopales tradiderat. Antistes vero postquam omnia

diligentissime, ut ait, perscrutalus fuerit, nihil aliud decre-

\it, nisi acta omnia ad archiépiscopale jiulicium matrimonio-

rum esse rcmitlenda , caque rcapse remisit , suadens simul

datis ad id literis die 17 martii 1863, ut judices causam dé-

ferre vellent ad hanc Apostolicam Sedem pro definitiva ejus-

dem resolutione. Suam autem agendi rationcm nonnullis ar-

guments communire non omisit, quarum quae praecipua vi-

dentur esse, causae ipsius merilum allingunt, de quo late dis-

sent coram Sacro Vcstro Consessu officiosusvinculi defensor.

Perlecto episcopi delegati responso, nil magis acceplum

habuil eximius archiepiscopus quam universum negolium S.Sc-

dis judicio subjicere, quod illico explevit, die 30 aprilis prac-

fati anni transinissis ad SSiûum Dominuin IVoslrum literis
,

quibus, postquam diligenter factorum scricm Sanclitati Suae

exposuerit, ejusdem oraculo sententiam judicum archiepisco-

palis euriac submisit. Praeter factorum historiam multa inprae-

dictis literis aucloritate sua laudatus antistes confirmât, quae

per me superius exposita sunt, quaeque gravissimi momenti

in hac causa esse videntur; utriusque sciliect sponsi domi-

cilium tempore miti conjugii fuisse, Bondorfii, ibique unicum

fuisse parochum, eurademque catholicura; Kadclburgii vero

et parochum catholicam et ministrum acatholicum, cui tamen

curae anno 1Sj2 nondum assignati fucrant protestantes qui

Boodorfii domicilium habebant. Moncl eliam in utraque pa-

rochia cap. 1 sess. 24 de Reform. Matr. Conc. Trid. pu-

blicalum fuisse, et in utroque loco observalum; ex quo ar-

guit Carolinam et Luilovicum in fraudera Tridcntini praecepti

non coram proprio parocho, sed extra utriusque domicilium,

quod etiam post declaratum conjugii consensum Rondorfli re-

tinuerunt, coram ministro acatholico eumdcm consensum edi-

disse, quin ullum ab extrinseco impedimcnlum obstiterit, quo-

minus ipsi coram proprio parocho contraherent. Praeter haec

tandem sequentia animadvertenda subdit:

« Liceat mihi ad dijudicandam hanc quaestioncm adhuc sub-

» misse observationem addere, quod executioni sententiae pro

» nullitate nulla diSicultas occurret, quia de quo quaeritur ma-

ii Irinionium a potestale civili nullum et irrilum declaratum

» est. Altéra ex parte maturatio summa sententiae ca de re

» rationibus Ecclesiae sanctae expedit, quia alioquin metuen-

» dura est, ne ab actrice uxore catholica matrimonium mère
» civile cum alio viro contrahatur.

» Defensor matrimonii meus pro hujus matrimonii validi-

» tate haec argumenta protulit: primum quod citatum caput

» concilii Tridcntini acatholicos non astringeret; indeque pro-

> pterca, tum quia contractus matrimonii indivisibilis sit, solo

» consensu declarato coram ministro acatholico hac malrimo-

» niumsecundum canoues validum sit. Deinde quod etiam cum
» aealliolicis coram ministro acatholico contracta matrimonia

» ab Ecclcsia indissolubilia declarantur. Postremo attendit

i> magnum detrimentum, quod exinde oriatur, si praeter for-

» mam concilii contracta matrimonia mixlae religionis res-

» peclive conjugia inter acatholicos irrita deelarentur
,
qua

» de causa ejusniodi ipsa matrimonia constitutione Renedictina

» Matrimonia data pridie nonas novembris 1741 comparata

» cum Brevi Pii l'apae VU ad archiepiscopum Mogunlinum

» de Dalberg data VIII idus octobris anno 1803 valida dé-

fi clarata fucrint cl apud nos communilcr valida habeantur.

« E contra judiciuni meum matrimoniale tenuit, quod secun-

« (lum sanctionem Concilii Tridcntini Canone 7 Sess. 7 de

» Rapt. Can. 4 12. de sacr. matr. sess. 24, omnes chris-

o tiani.crgo etiam haeretici vigore conslitutionis Bencdicti XIV
)i Singulari Aobis de anno 1749 §. 13, 16, in causis eccle-

» siasticis, ergo etiam in matrimonialibus, qua re mère spi-

» rituali, jurisdictioni et legi ccclesiasticae subsint. Pro hac

» parte loquuntur etiam complures decisioncs S. Congregationis

» ex. gr. diei 2 maii 1676; in Ruremunden. dici 3 maii 1677;

» in Gedanoi et constit. Benedicti XIV diei XVII Kal. oct.

» 1746 Redditae sunt Nobis §. 3, 4.
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» Neque etiam exceptio a raeo judicio malrimoniali ad-

» missa esl, quod corain ministro acatholico contracta matri-

« monia liane ob causara valida sint, quia parocho proprio

» assistentia ol) deficientem dispcnsalionem interdicta fuerit,

» cum in causa Wormatim. Matrim. 1 julii 1731, §. At

» nihilominus, decretura esset: id esse intclligcndum, ubi im-

» pedimenlum servandi legera aliunde proveniat, quam ex culpa

» ejus, qui legis obligatione adstringitur, ne alioquin culpa

» ipsa commodum afferral exemptionis. Provocatio quoque ad

» citalura Brève Pii P. VII diei VIII idus octobris anni 1803,

>- vi cujus raatrimonia acatholicorum inlissolubilia declarata

» sunl, nullius momenti habita est, quia in hoc Brevi expressis

» verbis legitur: hujus generis matrimonia rata consistere his

» in locis, in quibus Concilii Tridentini decretum numquam

» observalum. Jam supra autem denionslratum est, nullum de-

« trimentura ex sententia de nullilate dicenda in causa prae-

« senti neque ecclesiae neque cuiquam fideli exoriri; atque

» judicium meum matrimoniale per se patere existimavit, quod

» constitutio praenotala Benedicti XIV Matrimonia qua lex

» particularis secundum litteras Pii VU ad Vicarinra generaleui

» Trevirensem de Xomraer diei 23 aprilisl8l7 data, non ad

» meam arebidioecesim sit extendenda. Parochus proprius

» rnatrimonium contrahentium, ut jam supra dictum est, lit-

» teras tantum testimoniales, neque vero dimissoriales exhi-

» buit, neque ipse parochus proprius, secundum e\pressam con-

» stitutionem Concilii Tridentini sess. 24, Cap. 1 de Reform.

» ministrum acalholicum Kadelburgii de jure delegare potuit.

» Eiiamsi catholica uxor contrahens rnatrimonium ante con-

» tractum de nullilate sui praeter formam Trident, contracti

» matrimonii edocta non fuerit, judicium meum matrimonia-

" le, nihilominus rnatrimonium putativum ob defectum formae

» Trid. secundum Conc. Trid. sess. 24 cap. 5 de reform. ma-
» trim. Cap. 2, 8, 10, li, 20. Qui filii sint legit. IV. 17.

» Sanchez de Matrim. lib. 3 c. 17 cap. 10 existere denegavil.»

Perpensis his literis SSmus in audientia diei 29 jamiarii

labentis anni dignalus est causam remiltcre ad banc Sacram

Congrcgationem
;
quod significatum fuit archiepiscopo, isque

praelerea rogatus est ut ad Sacrum hune Ordinem transmit?

lerct processum, seu acta causae, simulquc praefigeret parti-

bus terminum ad deducenduiii, quatenus voilent, sua jura co-

ram Emtiis Vcstris, et utrumque laudatus autistes diligentis-

sime praestitit; iterum verum Sanctilati Suae rescribens, rursus

» monuit utrique contrahenti co tempore quo rnatrimonium

» iairent, et plus quam sex menses anlea domicilium fuisse

» in Bonndorf, neque illos usquam alibi seu domicilium verum

» seu quasi domicilium babuisse. Notorium praeterea est, ceu

» subdit, idque hoc loco iterum affirmo, rnatrimonium con-

» trahentes in loco Kadelburg non dintius commorati sunt,

» quam ut rnatrimonium suum coram ministro acatholico inire

« possent. Ex pluribus vero documentis conûrmatur, matri-

« monium de quo agitur in fraudem legis non coram parocho

» proprio catholico in Bonndorf, sed coram incompétente nii-

» nistro acatholico in Kadelburg contractum esse. liens aca-

» tholicus constanler et quoeumque modo et ad causam des-

» cendere et interrogationcs detreclavit; c contra numquam
» non asseruit,se Carolinam uxorem suam non agnoscerc, scili-

» cet rnatrimonium suum ex sententia civili de anno 1853,

» se légitime nullum existimare, neque unquam se Carolinam

« uxorem recepturum. »

Ad bas itaque literas decretum fuit ut causa coram Sacro

Vestro Consessu proponcretur, cilato defensore matrimonii ex

olTicio, qui sacramenti patrocinium susciperet.

Allegationes hinc inde distribuuutur, scilicet per oratoreni

Carolinae ex una, et sacramenti vindicem ex allera parte, et

rationum momenta in iisdem allata summatim pro meo mu-

ncre colligam, praeraissis tamen nonnullis generalioribus ani-

madversionibus ad rem, ut arbitrer, satis opportunis.

Trigesimo octavo anno vix elapso a confirmatione Concilii

Tridentini cum episcopus Tricaricen. instrui rogaverit a Sacra

Congregalione circa formam matrimoniorum, quae in partibus

Hollandiac, Zelandiae, et Frisiae conlrahebantur, eademS. Con-

gregatio die 26 septembris 1602 ila censuit : Si Sanctitati

Suae visum fuerit, transmittendas esse adjunctas declaratio-

nes. Quae deelarationes cou reperiuntur in Libris Decr. 10.

pag. 47, ferebant : I. Ubi decretum ejusdem Concilii cap. 1

sess. 24 de Reform. Matr. non esl publicatum in parochia,

valere matrimonia contracta absque observalione formae a Con-

cilio praescriptae 2 Publicalionem praesumi, «i/n id decretum

fuerit aliquo tempore in parochia , tamquam decretum Con-

cilii observalum. 3. Haereticos quoque, ubi decretum dicti ca-

pitis est publicatum, teneri talcm formam observare; et prop-

terea ipsorum etiam matrimonia absque forma Concilii quam-

vis coram ministro haerelico vcl magistralu loci contracta nulla

atque irrita esse. 4. Ubi etiam constet decretum Concilii esse

publicatum , vcl aliquo tempore in parochia tamquam de-

cretum Concilii observalum , sed parochialis ecclesia, utpote

vacans proprio parocho careat, et cathedralis itidem episcopo

atque capitulo habentibus a Concilio facullatem alium sacer-

dotem ad id delegandi, nullusque alius ibi sit, qui vices pa-

rochi, vcl episcopi suppléât, malrimoniam valere absque prae-

sentiaparochi, servala tamen in eo, in quo potest, forma Con-

cilii, nempe adhibitis saltem duobus testibus. 5. Si extal qui-

dem parochus et episcopus, sed nullo constituto vicario, uterque

metu haerelicorum lateat, ita ut vere ignoretur, ubinam sit,

vel eodem metu a dioecesi absit, nec ad alterutrum sit tutus

accessus, validum esse rnatrimonium contractum absque forma,

adhibitis tamen , ut dictum est, duobus testibus. llujusmodi

deelarationes, ut in eodem Libro Decr. adnotatur, adprobatae

fuere a SSmo, et Sacer Ordo ad propositum casum ita du-

xit respondendum : Cum secundum ea quae proponuntur rna-

trimonium fuerit contractum in parochia ubi fuerat publica-

tum dictum decretum et extarct in dioecesi Antuerpiensi, cu-

jus eral in parochia viearius
,

qui juxta Concilii decretum

poterat providere, utique primum rnatrimonium absque forma

contractum esse nullum. Ad tramites vero haruai declaralio-

num constanter a Sacra Congregatione dirempti fuere casus,

quos identidem sapienti ipsius jndicio locorum Ordinarii sub-

jecerunt.

Ex sequentihus Decreti Tridentini verbis : Decernit insu-

per ut liujusmodi decretum in unaquaque parochia suum robur

posl triginta dies habere incipiat a die primae publicationis

in eadem Parochia faclae numerandos, dubitari aliquando po-

tuit, ulrum promulgatio decreti per authentica documenta com-

probari deberet , vcl possel etiam légitime argui ab illius

observantia, ubi scilicet consueverit matrimonia coram parocho

et duobus vcl tribus testibus celebrari, et llujusmodi quaes-

tionem resolutam esse DD. tenent. tum ex declaratione supe-

rius allata sub num. 4, tum ex responso quo Sacer Ordo in

Constantinopolitana 2 decembris 1634 edixit : Rituale Roma-

num de Sacr. Matrim. continens formam Decreti S. Con.

cap. 1. Sess. 24 de Reform. matr. observalum in singulis

parochiis civitatis Perac tanquam decretum S. Concilii et

Summi Ponlifcis Romani inducere sufficientem praesumptio-

nem publicationis ejusdem decreti, ita ut in celcbratione ma-

trimoniorum pro illorum validitatc servanda sit forma ab eo-

dem Sac. Concilio praescripta. Libr. lo. Decr. pag. 130. nec

non ex resolutione édita in una Poloniac ex Libro Decrelo-

rum 16, pag. 118, in qua die 13 novemb. 1638 docuit: Si

non constet de publications S. Concilii Tridentini in parochia

contrahentium, non esse invalida matrimonia coram ministro

haeretico contracta ; si vero constet de publicationibus S. Con-

cilii in parochia saltem ex illius observantia per aliquod

lempus tanquam decreti S. Concilii, ad validilatem matri-

monii requiri, nt coram parocho catholico iterum contrahant.
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Fagnan. in cap. Quod a praedecessore num. 143. de srhis-

mat. Reilfenst. Lib. 4, lit. 3 it clandest. despons. num. 91.

Schmalzgr. Lib.eod. lit. § 2. num. 100. Pignatoll. Consult.

79, num. i, Benediclua XIV in Con&tit Paocis abhine heb-

domadis, in qua
Jj

Tandem liaec babet: Cum praevideretur

facile dcpcdilum iri probaliones , unde constant de promul-

gatmne Tridentini in qnalibel parorltia, nique cxinde orituras

plerttmque duhitandi causa*, num exerutioni dcmmvlnta futstet

pnescripta conciliaris iecrtti promulgâlio, wmque propterea

vint suam oblinere debcret, approbante Pontifies Ma.rimo son

citnm fuit a Congrégation» ConeiUi, ad tamdem promutqa-

tionem comprobandam sufficcre diulurnam observontiatn ejvsdem

conciliaris decreti, cujus publicatio inducitur ex diuturnitalc

tempnns. quo matrimonia in paroeetis coram parocko ac duo

bus icstilms eclebrata fucrunl, cen videre est in Tricarien etc.

alque nos ipsi ohscrvamus in Opère .\oslr. de Sipiod. Dioec.

Lib. 12, c. o, num. 6.

Mis praebabitis, illud ctiani observations dignum invenio,

Sacram Congregationern sacpc abslinendum censuisse ab ex-

pressa declaraUone nullitalis malrimonii mixti , no catholtci

nimiiim gravibus objicerenlur periculis , earaque reposuisse :

Ad Seentaritm eumSSmo, Tel ad mentent ceu in Boscodu-

cen 13 febntarii 1083; in Colonial. 21 febmarii 1728; cam-

dem vero non abstinuisse ab explicita déclaratione nullilatis,

qnando scilicet périclitant perturbalionum vel aliad inconve-

niens non impeudebat , uii in Gedanen 1 septembris 11)77.

Lib. Hier. 29 /). 115, et 501, et in Colonien. 16 decem-

bris 1719. Lib. Decr. (59 p. 609. Quod ideo adnotandnm

duxi quia in casu de quo agimus archiepiscopus semel et

iterum monct, nullatn dillicultatcm in themate occurrere exe-

culioni sententiae Sacri Ordinis, quoties judicium primi gra-

dus confirmari conligerit.

Baec quoad generalem Sacri Ordinis doctrinam et praxim

in dijndieandis hujusmodi quacstionibus : notissimnm tamen

euique est Benediclum XIV in declaralionc cum inslructione

super dubiis respicientibus matrimonia in Bollandia et Belgio

contracta et conîrabenda, ad consulcndum universis fidelibus

in iis Irais degentihus, et plura avertenda gravissima incom-

moda déclarasse et statuisse, matrimonia in foederatis Belgii

provinciis inter haerctieos contracta
, qnaeqne in posterum

contraherentur , etiamsi forma a Tridentino praescripta non

fuerit in liis celebrandis servala, pro validis habenda esse.

Quoad conjugia vero mixta, poslquam idem Pontife* monuerit,

Inijusmodi detestabilia connubia damnata perpetuo fuisse et

interdicta ab Ecclesia, omnesque episcopos, vicarios aposto-

licos bortatus fuerit, ut calholicos utriusque sexus al) hujus-

modi nnptiis in propriarum animarum pernicieni ineundis,

quantum possent, abslerrerent, easdemque nuptias omni me-

liori modo inlcrverlere et efficaciter impedire satagerent; si

forte aliquod hujus generis matrimonium Tridentini forma non

gerrata ibidem contractant jam esset, aul in posterum con-

trahi contingeret, deelaravit matrimonium hujusmodi, alio non

concurrente canonic > irapedimento, validam babendnm esse.

Il ii eadem Benedictina declaratio extensa fuit ad Cliviensem

ducatum, ceu videre est in dubiis sup. matrim. 1") junii 1793,

et ad aliaa quoque regiones proul Apostolicac Sedi idipsum

nedum expédient, sed ferc necessarium visum fuerit.

Scicndum ita pic est, archiepiscopum Friburgensem una cum

sulfraganeis suis die 1 angusti 1S64, SSiTium Palrem rogassc

ut ad tollendum omne /lithium eirca matrimonia mixta non

obsercala Coneiiii Tridentini forma, contracta, ac evilanda

quaccumque mala aul pericula, si valor matrimoniorum mixto-

rum, aut pure acalholicornm negarelur ; ad anxietates omnes

conscientiae amovendas
,
praecipue vero ne calholici vexa-

tionibus ac persecutionibus exponerentur, explicita declara-

lionc vel etiain per Brève extendere dignarctur ad tolam pro-

vinciam ecclesiaslicam superioris Rheni, archiepiscopatum Fri*

burgensem, episcopatus Moguntinum, Fuldensem, Limburgen-

sem ac Bollenburgensem Brevia Pontilicia et instrucliones

S. M. Pii VIII diei 25 martii 1830, et s. pariter m. Grc-

gorii XVI, diei 27 maii 1834, et 30 aprilis ISil
,
quibus

Sunroii illi Pontiliccs ad nonnullos respective archiepiscopa-

tus et episcopatus exlcndorunl seu potius concessentnt
,
quod

alias Benediclua XIV deelaravit pro llollandiac et Belgii pro-

vinciis. Al die 17 martii 1665 rescriptum est, «on expe-dire

ut in rc an qua agitur în praedictis dioecesibits aliquid in-

novetur, nec ut ad eos applicentur quae pro aliis dioeeesibus

concessa aut declarata fuere.

Ex hue usque adnotalis sivein facto sive in jure ab utro-

(|ue oratore argumenta desumuntur, quibus arguilur sive pro

nullitate sive pro valiilitate malrimonii evincenda. Carolinae

Defensor contendit in primis in parochiis Bonndorf et Kadel-

burg decretura Tametfi Coneiiii Tridentini fuisse promulga-

lum alque hodie vigere ; idque eomprobat testimonio archie-

piscopi, parochornm utriusque paroeciac relationibus, et ad-

sertione ipsius vinculi defensoris in archiepiscopali Curia, qui

fassus est: Apud nos rêvera Tridentimm est publicatwm, vel

ut talc potest praeswmi, estque in mgore; ac si non expresse

esset publiaUum , consuetudine est receptwn ,
et tisu pratique

vint Italie! legis. Ad hune enim effeclum satis esse docetur,

quod atiquo temporc decretum Tridenlinom fuerit observa-

tum, adductis auctorilatibus quae superius allatae sunt. lia

vero actuali edicacia decreti comprobata vel posilivis testi-

moniis vel juris praesumptione in utraque paroecia, animad-

verlit decretum illud etiam haeretiens adstringere ita ut co-

nnu matrimonia sive cum acatholicis, sive cum calholicis inita

non observata Tridentina forma, irrita et nulla repulanda sint.

Quod autem Tridentini Patres decreto illo matrimonial

etiam haereticos ligare voluerint, probatur auctore Card. l'e-

tra in Comment, tom. I, ad const. 12 Joannis XXII, nu-

mer. 19, ex eo quod ipsi hacreliei snbduntur legibus Eccle-

siae. Hinc est, ceu idem auctor observât, ut matrimonia sive

a calholicis sive ab ipsis haereticis inita in partibus baereti-

corum subjaceanl formae inductae a Concilio Tridentino. De-

cretum enim Coneiiii cum générale sit, valet etiam haereticos

comprehendere qui sub jurisdictione Ecclesiae cadunt.

Animadvcrtit poslrcmo orator ad tramites hujus doclrinae

a Sacro Ordinc resolutos fuisse casus etiam quoad provincias

llollandiac et Belgii, antequam Benedictus XIV relate ad mix-

tas nuptias earum provinciarum celcberrimam ederct episto-

lam anni 1711 ; et deinde arguit decretaiem illaui specialibus

de causis editam, et peculiare quiddara declaranlem communi

disciplinae non obsistere , cum exceptio generalem regulam

in contrarium confirmet. Praeterea cum declaratio Benedictina,

cilra expressam ipsins extensionem , aliis regionihus aplari

non possit, ceu decrevit s. m. Pins Vil die 23 april 1817

in litteris ad vicarium Trevirensem, consequens est, per de-

clarationera Benedictinam affîrmatum potius fuisse quam de-

negatum jus commune de nullitate matrimoniorum, nbi Tri-

dentinum decretum publicatum aut in usu positum , praeter

dispensationem , aut interpretationem Scdis Apostolicae non

ebservetur.

Hanc itaque doctrinam magis etiam confirmatam Rescripto

S. Sedis diei 2) angusti 1780 ad episcopum Rosnaviensem

apnd Roskovany tom. 1, paij. 493, et Decreto S. Inquisi-

tionis diei 13 angusti 1849 aliisque Apostolicae Sedis decla-

rationibus, applicat orator ad easum de quo agitur, demons-

trando Benedictinam declarationem minime unquam exten-

sam fuisse ad Friburgensem Archidioecesim; quin imo expe-

titam ab ipso archiepiscopo anno 1804 , denegatam fuisse

memorat rescripto diei 17 martii 180IJ, quod superius in hoc

folio relatum est. Quodlibet e.'go dubium per ejusmodi res-

criptum sublalum esse arguit, quod in praefata archidioecesi

pro validitate matrimoniorum decretum Tridenlinum observan-
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dum sit, ideoque nullura declarandum fore concludit malri-

monium Carolinae et Ludovici, quod non servata forma Con-

cilii celebratum est.

Nonnullas tandem objcctiones orator refellit, eam praeser-

tim quod paroclius Bondorliensis delegaverit ministrum aca-

tholicum pro assistenlia iueundis nuptiis Carolinae et Ludo-

vici : quod sane absurdum esse dicit, et in apertam censu-

rait! cadere Tridentini Concilii. ReinlTenst. loc. cit. num. 71.

Sanchez de matrim. lib. 3, disput. 20, mm. 10. Despicien-

dum praeterea esse monet argumentum, quod favore validi-

tatis dcsuiui forsan vellet ex putativa facultate quam sponsi

supponere potuerint iu ministro acatholico. Talis enim error

concurrere haud potuit cum communi opinioue, et certa etiam

scientia vigente iu utroque oppido, quod matrimonia contra-

cta , non servata Comilii forma , nulla irrita sint. Privatus

deinde error contralieutium in casu non sufKceret , ut ani-

madverlit Reiffenst /. c. ». 75. ISon favor denique matrimo-

nii aiiquid in tliemate juvat : quamvis euim in dubio favor

matrimonii jam contracti postulet judicium pro il lins va-

liditate, haec lamen régula pertinere non videtur ad hujus-

raodi matrimonia, quae odiosa sunt et illicita, quaeqne judi-

canda sunt non secunduni favorem causae , sed juxta rigo-

rem juris, ceu Sacra Congregalio iu Eystelten. 21 junii 1732.

Contra haec defensor matrimonii ex oiïicio objicit in pri-

mis defectum publicationis decreli Tridentini in parocliiis Bon-

dorf et Kadelburg : et praemisso quod certis dilucidisque

probationibus in oasu non constel de facta dicli decreti Tri-

dentini publicatione, matrimonia etiam mixta, teslibus Navarra

de clandest. desponsat. cons. 2. num. G. Marclant. Tribunal.

Sacramerd. tract. 1, titul. 7, quae&t. 10. concl. 6, tom. 2.

Pichler de clandest. despons. tut. 12. et S. Congreg. in An-

terpien. 13 augusli 1571 , lib. I. Décret, coram acatholico

ministro inita valida censeuda esse , monet. Propius deinde

ad quaestionem accedens observât, factum publicationis de-'

creli in paroeciis Ronndorf loco domicilii ulriusque conjugis,

et Kadelburg ubi matrimonium initum est, non omnem du-

bitationem effngere. In literis enim archiepiscopi ex rclatis

a vinculi adsertore, et ex testimonio ipsius parochi Bonndur-

fiensi eruitur, factum publicationis Tridentini decreti solum-

modo praesumi, et conjecturari, nullatenus vero rigidis distri-

ctisque fundari probationibus.

JNec objiciendum , ait, ex diclorum trium testium deposi-

tione, etsi non certain publicalionem, diuturnam tamen obscr-

vanttam Tridentini decreti palcre, quae sutEciens retinenda

esset ad pronmlgalionem praesumendam juxla tradita Bene-

dicti XIV in Conslit. Paucis abhinc hebdomadis ; nam haec

praesumptio locum quidem habet ut putat in matrimoniis in-

ter catlïolicos ex ulraque parte, minime vero in regionibus

sicuti in Magno Ducatu Badensi, ubi catholici permixti cum
haereticis degunt.

Aliud insuper ad ostendcndam desuetudinem decreti Tri-

dentini in paroecia Boiindorûensi superaccededcre iu casu

contendit, methodum scilicet prorsus singularem
,
qua con-

troversum matrimonium celebratum est. Renuentc enim Lu-

dovico fuiem de proie in catholica religione educanda, paroclius

Ronndorfiensis post peractas denunliationes jure antiquojam

requisitas, lilteras testimoniales ministro acatholico pro con-

nubio ineundo dédit, qui ex sua parte sponsis coram duobus

testibus matrimonio junctis, lestimonium de eclebratis nuptiis

in archivio parochiali conservandum remisit. Talis enim rau-

tua parochum catholicum inter et ministrum acatholicum com-

municatio satis per se demonstrare ait. decretum Tametsi in

omnimodam oblivionem abiisse. Nec aiiquid ad publicationem

comprobandam conferre, quod proclamationes in Ecclesia ca-

tholica habitae fucrint, et quod duo testes matrimonio adsti-

terint ; instituta siquidem comparatione cum causa Ipren. Yi-

silationis SS. Liminum 1740, multo majori jure quam ibi

de Hollandia nunc de Magno Ducatu Badensi cum Bene-

dicto XIV de Syn. Dioec. 1. VI. cap. 6. §. 7 dicendura

esse sustinet, nihil nisi quandam praesumptionem quod decre-

tum fuerit, desumi posse, quod tamen ad effectum, de quo agi-

tur, demonstrari oporteret per positivant probationem.

Sed dato etiam ConciliumTridenlinum sub calholicis Magni

Ducatus Badensis ducibus promulgatum aliquando fuisse, nihi-

losecius acatholici ibi commorantes, societatem distinctam ef-

formantes, eo nullatemis adstringerentur; Benediclus XIV, de

Syn. Dioec. I. YI, cap. G. in fin. Qua quidem immunitate ab

observanda conciliari forma exinde pro acatholicis enasceute

etiam catholici ob individuitatem coutractus gaudent, casu quo

cum acatholicis matrimouium ineant : Gobât. Theol. expert-

ment, tract. 9. cas. 18, n. 479. Engel. de clandest. despons.

n. 20. concl. 1. et 2., Van-Espen dejureeccles.par. 2, fit. 12,

cap. 5, n. 36. Et si acatholici in loco Bonndorfii commo-
morantes spéciale corpus non efforment , hac in hypolhesi

contendit orator, Ludovicum vi muneris casu tantum et acci-

dentaliter Bonndorfii degentem jus propriae patriae sortiri se-

cunduni Bartholi doctrinani apud Sanchez lib. 3. disp. 48.

quaest. 2. num. 7. Nec prodesset objicere, leges et consue-

tudines loci conlraclus a peregrinis observandas esse; repo-

nit enim orator, decretum Tridcntinum, sicuti ad hujusmodi

objectionem sustinendam necesse foret, nullatenus generaliter

pro omnibus christianis, sed specialiter tantum pro catholi-

cis fuisse sancilum , ceu conlingit in legibus circa ritus et

liturgiam pro latinis Ecclesiis latis, quae Graecos minime li-

gant etiamsi isli in locis Latinorum reperiantur. Monet prop-

terea quod vi edicti Badensis circa connubia mixta 11 fe-

bruarii 1803 relati a de Roskovany de matr. mixt. inter

catlïolicos et protestantes tom. 2, pag. 94, in defeclu alicu-

jus specialis pacti pater acalholicus confessionem oinnis spe-

randac sobolis déterminât , et etiam parochum sibi benevi-

sum pro assistentia nupliarum seligere potest
;
quae electio,

quoties paroclius catholicus difficilem se praebeat, ordinarie

cadit in ministrum acatholicum , et ita etiam pars catholica

coram eo conlrahere cogitur. Hinc vero fieri subdit quod im-

munitas proindc ab observantia decreli Tridentini consequa-

tur etiam ex morali necessitate decretum illud violandi pro

catholicis. Idipsum etiam suadere subdit incommoda quae si

matrimonia mixta sine conciliari forma celebrata, nulla decla-

rarentur , consequi certe deberent : ideirco obligatio reno-

vandi consensus coram parocho catholico, si alleruter spon-

sus felici matrimonio junctus de haerelicae pravilatis abjura-

tione cogitaret, obicem pararet ex timoré, ne alter ab altero

relinqueretur ; médium etiam esset solvendi matrimonium in

dissimulalione fidei catholicae, vel ad recuperandam liberta-

tem a severo matrimonii vinculo ; causam denique praeberet

irae et persecutionibus acalholicorum.

Quin imo miliorem hac super re sequendam esse senten-

tiam suadent, ut ait, Benedicli XIV verba in sua declaratione

pro matrimoniis HoHandiae, ubi Suinmus Ponlil'ex aeque com-

pertum habuit, nil adhuc generatim et universale super ejus-

modi matrimoniis fuisse ab Apostolica Sede definitum.

His vero , aliisque adductis rationibus favore sententiae,

quam sustinet, ad validitalem controversi matrimonii supe-

raccedere ait desuetudinem, in quam abiisse asserit decretum

Tridcutinum in Badensi Ducatu per observantiam plus quam

cenlenarianr. idque evincere nilitur ex legislatione matrimo-

niali civili et ecclesiastica
,
quam in quatuor epochas divi-

dil. Quoad primam epocham usque ad annum 1750 admonet,

universaliter loquendo comprobari non posse, utrum matri-

monii eclebratio juxta praediclum Concilii praeceptuni fierel

et fieri debeat : ex testimonio vero archiepiscopi erui subdit:

dudum convaluisse opinionem plebis pro validitate matrimo-

niorum praeler formant Tridcntinam contractorum mixtorum

sive acatholicorum. Deinde ex lege civili in Magno Ducatu
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anno 1700 édita prohibante malrimonia mixta sine Gubérnii

imlulto, arguit desuetodinem decreti ante annum 1750. Idem

secundo loco dicendum esse contendit, ab anno 1750 usque

ad annum 1803. Relate ad tcrliam epocham ennuierai leges

matrimoniales civiles anni 1803 el 1807, el edictum eccle-

siaslicum, quod die 5 mardi 1830 arcliiepiscopus rcctorilius

animarum proposuil. In eo enim, ne pars catholica per ini-

lum malrimonium mixtum, nimis a potestale Ecclesiae sub-

traberetur, inculcavit arcliiepiscopus, ut dum partes mixtum

connubium contrabentes minisler acalholicus copulat , pars

catholica pro viribos inducatur, ul ipsa bencdietionem juxta

ritum calholinim a suo parocbo recipere non intermillat, ne

gratia sacramentali cxcidal ; quae verba satis probant desne-

tudinem decreti Tridentini, et matrimonia mixta non obser-

vata cODciliari forma valida reputata fuisse. Ouartam deinde

eporham perlractans, ab anno scilicel 1830 nsque ad baec

tempora. Brève l'ii VU ab episoopos Rhenanos sub die 25

martii 1830 refert, el oslendere studet, archiepiscopum Fri-

burgensem, leste de Roskovanv de matr. mixt. tom. \.p. 33 i

déclarasse se legibus civilis accedere
,
juxta tamen Donnas

per supradiclum Brève l'ii VIII piaelinitas. Hinc per assis-

tentiam mère passivaao paroohi calholici , ci per denegatum

ritum eectesiasticutn factum est, ut deinceps malrimonia mixta

etiam in Magno Ducatu Badensi coram ministro acatholico

celebrarenlnr. Et bine prono alvco lluere ail, ipiod etiarasi

praedictum Brève l'ii VIII ad archiepiscopum Friburgensem

non fuerit directum, tamen per indulgcnliam, qua archiepi-

piscopus Gubernio juxta Donnas dicli Brevis accessit, decla-

rata fuerit desuctudo Tridentini decreti per contrariant usum

una favenlibus civihbus cl ecclesiasticis legibus de longacvo

praescripla. Quant praescriptionem requisitis necessariis haud

earere subjungit , cum rationabilis apparcat, et litulo saltem

coloralo innixa sit.

Tandem suflicere affirmai in casu ad judicium pro Grmi-

lale niatrimonii renunciandum solaui probabilitatem validitatis

initi conjugii ; et refellit et ipse nonnulla contraria argumenta

illud praccipuc quod ab adversario oralorc statuitur ex denc-

gala superiori anno extensionc declarationis Benediclinae ah

Friburgensem archidioeoesim.

Haec vere, quae ultimo loco orator vinculi pcrtractal, alia-

que quae fuse tum ab ipso tum a defensore mulieris dissc-

runtur, pcrlegent Eintiac Vcstrae in Allegationibus distribuen-

dis. Intérim ego dirimendum proponam Dubium: An senlentia

euriae arcliiepiscopalis sit conftrmanda vel infrmamlain casu.

Sacra Congrcgatio Concilii rescripsit: Sententiam esse con-

firmandam. Die 1 decembris 186b\»

BIOS DES NAUFRAGÉS.

L'évèque de Porto fit présenter jadis au Pape la supplique

suivante , au sujet des personnes qui s'emparent des objets

jetés sur le littoral :

o Le diocèse de Porto étant baigné en partie par les flots

de l'Océan, il y a assez souvent des naufrages, et des bâ-

timents échouent sur la côte. Or, les populations se sont em-
parées et elles s'emparent ordinairement des marchandises et

autres objets que la mer jette sur le littoral. De là vient qu'un

grand nombre de diocésains ont encouru des censures; d'autre

part, la restitution est impossible, parce qu'on ne connaît pas

les propriétaires de ces objets. C'est pourquoi l'évèque de-

mande l'autorisation d'absoudre ses diocésains des censures

édictées dans la bulle In coena Domini.n

Le Pape remit l'affaire à la S. Congrégation des Evoques
et Réguliers, en lui prescrivant de consulter quelques théo-

logiens avant de rien déciscr. Les théologiens appelés à expri-

mer leur avis furent: L'archevêque de Compostelle ; le P.

Lamia, procureur général des chanoines réguliers de Latran;

le P. Alamanni, professeur de théologie au collège romain,

et le P. Ferez, carme.

L'archevêque de Compostelle distingue plusieurs cas où les

censures de la bulle In Coena Domini ne sont pas encou-

rues. 11 est d'avis d'accorder à l'évèque le pouvoir d'absou-

dre, en réservant toutefois la question de justice, c'est à dire

que l'on devra restituer au propriétaire si on le connaît.

« Yulum lliïïi Archiepiscopi Compostellani.— Difficultés sup-

plicis libelli fundatur partiin in jure in cap. Excom. de rap.

partim in canone bullac Cœnae, ubi surripientes christiano-

rum naufragantium bona c mari éjecta, seu in littore inventa

excommunicantur excomnuinicationc Sunimo l'ontilici reser-

vata, a qua proindc episcopum absolvere non posse extra con-

troversiam est, si casus notorius sit, vel ad forum conten-

liosum deductus. Dico : si casus notorius sit
,

quia quando

factum occultum est, aliqui auctores judicant probabiliter fun-

dali in Concilio Tridentino cap. 6, sess. 24, episcopos absol-

vere posse. Ouamvis ego contrarium verius existimeni proplcr

declarationem Em. DD. Card. Sacri Concilii Tridentini inter-

pretum citatam a Prospcro Fagnano libr. primi Décret, cap.

Quoniam, nu m. 2'J.

» Extra omne dubium etiam est episcopos posse absolvere

ab hujusmodi censuris reservatis, quando iis irretitus legitimo

impedimento detentus ad Sedem Apostolicam vel ad cjus Le-

gatum accedere non potest (cap. Quamvis; cap. Ea noscitur;

cap. Quod de his de sentent.) Causae autem légitime impedi-

entes numerantur paupertas, valetudo imbccilla, perpétua infir-

mitas, conditio, sexus et aliae quas recenset lnnocentius in

cap. 1 de sentent, excommun.
» Ultcrius cum factum, de quo in praesenti, multis possit

vestiri circumstanliis, quibus vel a malitia, sive dolo, vel a

censura, vel etiam tolalilcr a reservatione eximitur. Possunt

enim bona in littore inventa et a mari éjecta esse piralarum,

qui illa ad infidèles pro (îdelium damno vebebant , et tune

nullus erit dolus vel malitia in illorum captionc, neque cen-

sura incurrilur. Vel sunt bona derelicta et a dominis non cu-

rata, et quatenus talia, regulariter possunt cedere in favorem

primi oecupantis sine periculo incursus in excommunicatio-

nem; vel etiam possunt esse bona incerta, quorum dominus

nescitur, et boruni rctentio, facla tamen diligentia de inve-

niendo domino , canone citato Bullac non vetatur. Vel dc-

nique possunt esse bona infideliuni aut bacreticorum, quorum

surreptio etiam injusta non comprehenditur in Bulla.

» His omnibus pensalis, cum ténor supplicum expresse so-

luni loquatur de bonis incerlis, et de inipotcnlia surripien-

lium ; expediens judicarcm, ul episcopo exoranti concedalur

requisita facilitas, cum clausula ut caelcroquin servenlur, quae

juris sunt, videlicel, ut invento domino bona illa rcstiluan-

tur, si possinl, sin minus semper ad hoc parati existant juxta

loges faciendae restitutionis. Salvo etc.»

Ceux qui s'emparent des objets jetés par la mer sur le

rivage encourent-ils les censures s'ils ont l'intention de resti-

tuer ces biens au légitime propriétaire lorsqu'il sera connu?

Le P. Lamia pense que les censures ne sont pas encourues

en ce cas; mais il croit aussi qu'on les encourt du moment

que l'intention de restituer est abandonnée. Il ne conseille

pas d'accorder à l'évèque un pouvoir illimité et pour l'ave-

nir, parce que ce serait encourager le péché et le vol. Les

biens trouvés sur le rivage appartiennent aux pauvres; si celui

qui les trouve est réellement pauvre, il peut se les appliquer

à lui-même, de l'avis de l'évèque ou du confesseur.

« Yotum P. Lamiae procuratoris generalis canonicorum Be-

i/ularium Lateranensium. — Ouoad absolutionem eorum qui

bona naufragata et in littore maris inventa in suos usus con-

verterunt, sic crederem dislinguendum.
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» Aut enim invenlorcs babuerunt auimuni rcstitucnili vero

domino, et in boc casu, etiamsi rcbus acceptis utantur, sine

tanien aliquo detrimcuto ejusdem domini, nullani excommu-

nicationera incurrunl, quia baec non est subrogatio, sed justa

et licita detenlio. Sic praecise tradunt Ferdinandus a Castro

Palao, de Cens, disput. 3, punct. 5, n. 2. Diana in suis mora-

libus part. 9, tract. 8, resol. 30, vers. Notanthun tertio. Quod

perautea ex commuai docloruin sententia docuerunt etiam

Aller, de Censur. lib. 5, cap. 2, vers. Quarto, dubitatio. Sagr.

eodem tract, lib. 3, cap. 8, n. 4.

» Si vero inventores ab initio non babuerunt animum resti-

tuendi, excoramunicationem bullae incurrunl; imo quamvis vo-

luntalem babuerint reslilucudi , scd illam poslea mularunt ,

rémanent innodali eadem excommuuicatione,quiaab eo puncto,

quo intentioucm faciendi restitulionem dimiserunt ,
acceptio

illorum bonorum injusla subreptio est, cui bulla excommuni-

cationem imponit. lia Palaus et Diana citati etc.

» His positis, dico primo, quod in ulroque casu restilulio

debel fieri capsac incertorum, quando adliibita sufficieuti dili-

gcnlia, dominus noii adinvenitur; vel etiam inventer de con-

silio ordinani vel confessons applicare sibi potest id quod

reperiit , dummodo pauper existai, juxta conmiunem senlen-

tiam doclorum.

»Dico secundo, SSiïium Innoccntium XI féliciter regnan-

lem posse coucedere facultatem episcopo sine limilalione sem-

per absolvendi suos subditos et non reservare sibi talem abso-

lutionem, quia in boc nulla est implicantia. Abstinendura ta-

nien consulerem propter rationcs quas affert Navarrus de sen-

tent, excom. lib. 5, cous. 39, in consimili casu et pro una

tantum vice concedendam esse facultatem exislimarcm ad

expiandas conscienlias Cbristifidelium. Ita etc.— P. Lamia

procurator generalis Canonicorumlîegularium Latcrancnsium.»

Le P. Âlamanni conseille de restreindre aux eboses pas-

sées le pouvoir d'absoudre que demande l'évèque de Porto,

parce qu'en accordant cette absolution pour les cas futurs on

encouragerait le délit. Quant aux biens, il faut appliquer les

règles relatives aux eboses incertaines; et appliquer les biens

à des usages pics, parce que telle est l'intention prébuméc

du propriétaire.

» Votwm Angeli Âlamanni S Thcologiac in Collegio Ro-

mano Lector. — In quadam dioecesi in ora maritima Lusilaniae

saepe conlingunt naufiagia , et bona naufragântium surripi

soient ab incolis contra bullam Coenae. Quaenintur baec quatuor.

» 1 . An sit episcopo coucedenda facilitas absolvendi diœ-

cesanos suos, qui jam incurrerunt censuras hujus bullae.

» 2. Au sit coucedenda facilitas eidem episcopo absolvendi

diœccsanos, qui in posterum easdem censuras incurrent ab

eamdem caiisam?

» 3. Quid fieri debeat de bonis sic subreptis, de quorum

domino constare non polest.

» i. Quid agendum de similibus bonis, quae sic in poste-

rum surripiantur.

«Ad 1. respondeo, concedendam. Cum enim concedatur

soliuu pro criinine jam admissp, nulla inde dalur ausa pec-

candi ex benigna concessione piae matris Ecclesiae et minori

diflicullalc remedii.

» Ad 2. respondeo négative, nisi adsinl spéciales circums-

tanliae a doctoribus ponderatae; ne videlicet si bis seclusis

facilitas concedatur, detur ansa peccandi ex majori facilitale

remedii.

Ad 3 et 4. respondendum de talibus bonis juxta régulas et

doclrinas
,

quas doctorcs tradunt de bonis incertis
,

juxta

tutiorcin opinionem censeo, postquam praeniissa morali dili-

gentia non comparct dominus, disponemlum de illis in usus

pios juxta praesumptam voluntalem dominorum. — Angélus

Alamannus S. Theologiae in Collegio Romano Lector. Ita

censeo. »

Le P. Penz envisage uniquement la question relative à

l'absolution , sans traiter de la restitution des biens prove-

nant des naufrages.— Les mémoires précédents montrent ce

qu'il faut penser de cette restitution. Quoique le volum de

Perez soit médiocre, nous le rapportons, afin de n'omettre

aucune pièce de l'affaire.

o Yutum fr. Ludovici Perez Ordinis Carmclitarum.— An-

nuenduni esse videtur huic perquani ralionabili ac aequissimae

postulaiioni D. Episcopi Portugalliensis, seu Portus in Lusi-

tania, si ita SSmo beuevisum fueril.

» In primis enim, Domine S. Romani Ponlifkis pro tempore

viventis concedit fréquenter S. Ofïicii Congregatio diversis

DD. Episcopis opportune supplicanlibus plenam facultatem

absolvendi haereticos a peccatis contra fulem et a censuris

subinde incursis latis in bulla Coenae , casus vel clausula

prima omniumque aliarum gravissima et periculosissima , ut

inlcr alios testatur de bujusmodi praxi (quam et laudat atque

commendat) Auguslinus Barbosa. de Officio et putestate epis-

copi, alleg. 40 n. 25. Pari ergo et potiori ratione poterit con-

cedi D. Episcopo Pôrtugallien. facilitas consimilis pro absol-

vendis suis catholicis subdilis a censura contra surripientes

naufragorum bona, in eadem bulla Coenae, casu vel clausula 4,

uti praefertur , lata. Hi namque cum minus enormiter pec-

caverint, mitius puniri, facilius atque justius a culpa et pœna

absolvi plane merentur.

» Rursus causae legitimac sufficientes, immo et condignae

dispensandi cum aliquot fidelibus in lege quapiam ecclesias-

tica seu ((juod idem est in praesenti) absolvendi ejus Irans-

gressores a quibuscumque poenis subinde incursis; duae, in-

quam, suut potissimum laies causae; magna nempe, vel urgens

nécessitas communis et par utilitas, juxta certissimam doctri-

nam S. Tbomae l
a

, 2 a
,
quaest. 97, art. 2. Silvestri in Summa

v. dispensatio n. 3. Navarr. in manuali cap. 12 n. 77 ac reli-

quoruni communiter doclorum tara tbeologorura quam canonis-

tarum. Utraque autem baec causa pro dispensando cum trans-

gressoribus legis quartae bullae Coenae etc. patenter adeo

conlinetur et exponitur in supplici libello D. Episcopi Pôr-

tugallien, ut cujuscuraque eum legenti coraperlum sit.

» Àccedit, et maxime doctrina S. Concilii Tridentini sess. 25,

cap. 1S de Rcform. nbi pro dispensando cum aliquibus fide-

libus in ipsis Sacris Canonibus (sicuti diserte ibi legitur] ur-

gens justaque ratio et major utilitas una cum maturitale dis-

pensants unice praescribuntur. Jam vero bac poslrema con-

dilione in D. Episcopo Pôrtugallien, uti par est credere, sub-

sistante, duae aliae priores satis in postulalionis allegatione

re ipsa consistere demonstrantur.

» Deniquc ad légitime dispensandum in quacumque lege

catbolica uti et ad rite recteque absolvendos ejus transgres-

sons, causae cognitio suniniopeie necessaria est ex memorato

S. Concilii Tridentini decreto cit. sess. 25 cap. 18, accedente

communiDoctorura sententia apud Silvestrum verb. dispensatio

n. 4. l\avar. in Manual. Ilarbosa de Offic. seu jur. Eccles.

lib. 1° cap. 10. Ejusmodi autem causae no^trae cognitio, in

nullo alio praelerquam in episcopo Pôrtugallien diocesano

exacta magis atque plenior reperiri valet, ut consideranli pa-

tebit. Slante igitur tôt ipsius subditorum urgentissima com-

muni necessitate, parique subinde subsecutura utilitate, cou-

cedenda erit praefato D. Episcopo Pôrtugallien amplissima

facilitas cum expressa subdelegandi potestate ad cunctos suae

dioecesis fidèles in piaediclam quarlam bullae Coenae cen-

suram incursos plene absolvendos, ut in suo libello suppli-

ciler postulat.

» Sub EE. correctione et doctorum censura scribebat baec

Romae apud S Mariam Transponlinam die 13 aprilis 1G86. —
Fr; Ludovicus Perez Ordinis Carmelitarum.i)

La S. Congrégation accorda le pouvoir d'absoudre pour le

passé; mais elle refusa toute concession pour l'avenir. Elle
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subordonner l'absolution à diverses conditions, qui furent cel-

les—là même que les théologiens avaient indiquées. Voici le

folium et la décision :

« PoRTUGALLIEN. ABSOLETIOMS PBO REBUS BEPERTIS MARI. Cum
» a SSffioD.N. fuerit sccrelario S.Cong. Efilorum S.R.E. Car-

» dinalium negociis et consultalionibus Episcoporum et Regula-

» rium praepositae injuncluiu, ut perquisitis prius nonnullo-

» runi llieologorum volis cxaniinarcntur per S.Cpngregationem

» infrascriptac preces ab Episcopo Portugallien. Sanctitati Suae

» porrectae et per eamdcni ipsi S. Congregalionis remissae ;

» ideo transmittunlur per manus una cum diclis votis etc.

» S.Congrcgalio Episcoporum et Regularium rescripsit: Con-

» ceditur de practerito juxta modum exprimendum; de futuro

» nihil. Die 30 augusti 1686.»

MÉLANGES.

— Le vénérable Ange del Pas, prêtre et profès de la ré-

forme franciscaine.

Les livraisons 71 et 72 des Analecta renferment une notice

sur le vénérable Ange del Pas, qui appartient incontestable-

ment aux franciscains réformés. Néanmoins, l'Observance a

cru pouvoir le revendiquer; de là une controverse devant la

S. Congrégation des Rites
,

qui a jugé à deux reprises en

faveur des Réformés.

» Decretum Elnen. Beatificatiouis et canonizationis Yene~

» rabtlis servi Dei P. Angeli a Pas sacerdotis professi or-

» dinis minorum Sancti Francisci — Relatis a subscripto

» Sacrorum Rituum Congrcgationis Secrctario in audientia

» diei 10 augusli anni 1865 Sanctissimo Domino Nostro

» Pio Papae IX precibus R. P. Bernardini a Cryplis Castri

» postulatoris generalis causarum servorum Dei Ordinis Mi-

» norum Sancti Francisci de observantia, quibus exquirebat

» ut Ven. Scrvus Angélus del Pas in posterum denominarctur

» Ordinis Minorum Observanliae Sancti Francisci de obser-

» vantia, ut a priscis temporibus denominatus fucrat, non vero

» reformatorum prouti in actis ejusdem causae postremis hisce

» temporibus factum est; utque ejusdem vencrabilis Servi Dei

» causa a poslulalione observantium in posterum ageretur ;

i> Sanctilas Sua mandavit ut negotium istud in ordinariis Sa-

» crorum Rituum comiliis discuteretur.

» Quapropler eadem Sacra Congregatio in ordinario coetu

» ad Yaticanum die 28 aprilis anni tiujus habito, ulraquc parte

» scripto et voce informante audita, visisque juribus hinc indo

» deductis, ad relationcm Emi et Rmi Domini cardinalis An-

» drcae Bizzarri causae ponentis proposito dubio: An Yen. Ser-

» vus Dei Fr. Angélus del Pas nuncupandus sit rcgularis Ob-

» servanliae: an strictions Observanliae Minorum Reformato-

» rum, et atrum ejus causa retinenda sit a postulatore generali

» Minorum Reformatorum, rescribendum censuit: Négative ad

» primant partem, in reliquis Affirmative.

» Adversus istam rcsolutioncm ex parte postulatoris de Ob-

n servantia expetila et obtenta nova audientia, et reproposita

» iterum per eumdcm Dominum Cardinalem hujusraodi con-

» troversia, Sacra eadem .Congregatio, scripto et voce infor-

> mante lantum parte Reformatorum audita, cum Poslulator

» de observantia pro ulteriori dilatione lantum institisset, res-

» pondit: In decisis et amplius. Et ita decrevit et serran man-

» davit. Die 1 septembris 1866. -C. Episcopus Portuen, et

» S. Rufinae Card. Palrizi S. R. C. Praef. - Loco gg Signi -

» Pro R. B. D. Dominico Bartolini Secretario: Joseph Cic-

» colini Substitutus.r>

— Congrégation de swurs professant les vœux simples. Ob-

servations sur les Constitutions.

Le document suivant, qui porte la date du 27 avril 1866,

montre que la S. Congrégation des Evèques et Réguliers main-

tient et applique constamment les maximes qu'elle a établies

sur les congrégations modernes de femmes qui professent les

vœux simples et dépendent d'une supérieure générale.

La première observation concerne le noviciat. On ne sau-

rait se faire une idée de tous les subterfuges auxquels ont

recours certains fondateurs afin d'éluder le décret du concile

de Trente, qui prescrit une année entière de noviciat for-

mel immédiatement après la prise d'habit. 11 n'est jamais

permis d'envoyer hors du noviciat et dans les maisons par-

ticulières les sujets qui, encore novicies, ne sont pas atta-

chés à l'institut par un lien définitif ou temporaire. Pres-

que toutes les congrégations modernes sont tombées dans

cet abus ; il est bien rare que la S. Congrégation ne soit

pas obligée de recommander formellement la formation des

novices, comme les saints canons la prescrivent, sans con-

tact avec les professes , sous la direction immédiate de la

maîtresse, dans les exercices spéciaux du noviciat, au lieu

de les mettre dans les emplois , sous le prétexte vraiment

absurde de connaître leurs aptitudes, comme si l'acquisition

des vertus religieuses n'était pas la première des aptitudes.

Dans plusieurs instituts , ou fait des vœux temporaires

pendant un nombre déterminé d'années, avant de professer

les vœux perpétuels. Or, les supérieurs majeurs , peut-être

dans le but d'établir leur domination, n'admettent que fort

peu de sujets à la profession perpétuelle, qui devient par là

une faveur exceptionnelle, au lieu d'être le sort commun de

tous les sujets qui ont le temps voulu, sauf des exceptions d'ail-

leurs fort rares. Cette pratique est condamnée dans la se-

conde observation. Tous les sujets doivent être autorisés à

faire la profession perpétuelle ; si on la diffère pour quel-

ques-uns , ce délai doit être de courte durée. Ceux qu'on

juge impropres à l'engagement perpétuel doivent être renvoyés.

Un institut qui se propage dans plusieurs diocèses et sur-

tout chez diverses nations, a besoin de plusieurs noviciats,

sons peine de perdre des sujets et de mettre une barrière

à la diffusion de la congrégation. L'unité d'esprit est en-

tourée de garanties suffisantes du moment que les supérieurs

majeurs nomment les supérieures des maisons de noviciat et

les maîtresses des novices; en effet, nul ordre religieux n'a

craint que l'établissement de plusieurs noviciats portât atteinte

a l'unité d'esprit. Par malheur, certains fondateurs ou supé-

rieurs modernes ne peuvent pas souffrir de n'être pas per-

sonnellement connus de tous les sujets qui prennent l'habit

ou font profession dans l'institut ; ils exigent donc que tout

le monde sans exception, sans distinction de langue et sans

égard à la distance des lieux et des continents, comparaisse

à l'unique noviciat de la maison-mère, résidence des supé-

rieurs susdits.-La troisième observation fait justice d'une con-

ception aussi étroite , et pose en principe la pluralité des

noviciats.

Les trois observations suivantes confirment des principes que

nos lecteurs connaissent déjà. Présentement le Saint-Siège ac-

corderait plus volontiers une générale nommée à vie que l'auto-

risation de la confirmer indéfiniment. En effet, l'expérience

a montré les dangers inhérents au système qui permet de

confirmer la générale : c'est ôter au chapitre la liberté dont

il a besoin , et perpétuer le gouvernement dans des mains

qui devraient le quitter. La nécessité de recourir au Saint-

Siège pour pouvoir confirmer la générale fait disparaître tous

les inconvénients.

Un institut établi dans plusieurs diocèses ne peut pas être

gouverné par un prêtre en qualité de supérieur général; c'est

pourquoi la S. Congrégation n'attend pas l'époque de l'ap-

-> 1
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probation des constitutions pour en faire retrancher tout ce

qui a rapport à ce supérieur général ; autrement les religieuses

seraient induites en erreur
,
parce qu'elles seraient élevées

dans la persuasion qu'elles doivent avoir un supérieur général.

Les corrections dont nous venons de parler ont été com-

muniquées dans une lettre adressées à l'ordinaire de la maison-

mère :

« Superiorissa generalis instituti, quod principem domum in

» ista archidiœcesi habet, relationem status ejusdem pii insli-

» tuti die 6 mensis februarii currcntis anni 1860 ad aposto-

» licam Sedem per hanc S. Congregationem Episcoporum et

» Regularium transmisit. Omnia, qnae memorata superiorissa

» exposuit, in audientia ab infrascriplo D. Pro-Secretario prae-

» laudatae S.Congrcgalionis habita die 27 elapsi mensis aprilis

» relata fuerunt. Sanctitas Sua ex hac relatione lubenti animo

» intellexit pium praefaium institutum in dies incrementum

» suscipere maximo cum spiriluali et temporali Christifidelium

» emolumento; altamen ea, quae sequuntur animadverli, 'et

» per Ampli tudinem tuam superiorissae generali communicari

» mandavit, videlicet.

» 1 . Postulantes post veslitionem integrum novitiatus annum
» percurrere, et complere debent in una eademque donio no-

» vitiatus; minime vero in pluribus successive domibus.

» 2. Praeliniendum erit, quoadusque vota simplicia tempo-

» ranea emitti et renovari debent, ex. gr. de anno in annum
» ad sex Tel octo annos. Hoc vero tempore elapso, sorores,

» si indubia suae vocationis signa praebuerint, ad professio-

» nem votorum, quae perpctuo erunt duratura, omnino admit-

» tantur; et haec professio ad aliud tempus tum tantum dif-

» ferri poterit, quum justa aliqua causa ita postulaverit. Inte-

» rim ad hanc S. Congregationem Episcoporum et Regulariuni

» transmitlendus eril status sororum, quae vota perpétua nun-

» cuparun t.

» 3. Curandum erit, ut opportuno tempore pium Institutum,

» quod ad plures diœceses et nalioncs extenditur, plures ha-

» beat novitiatus domos
,
pro quarum tamen erectione prius

» impetranda erit facultas Sanctae Sedis.

» 4. Capitulum générale quolibet tricnnio erit celebrandum,

» eique cpiscopus loci, in quo celebrabitur, tamquam Aposto-

» licus delegatus sivc per se , sive per aliam idoneam per-

» sonam praesidebit. Praefati autem episcopi erit relationem

» capituli generalis ad Apostolicam Sedem transmittere.

» 5. Superiorissa generalis ad sexennium tantum in suo

» offirio permaneat, et ut elapso sexennio in eodem officio

» ad aliud immédiate subsequens sexennium confirmetur, ne-

» cessaria erit venia S. Sedis.

» 6. Nunquam permitti solet ab Apostolica Sede, ut sororum

» Congregatio superiorem generalem aliquem etiam presby-

» terum habeat. Idcirco, uti alias jam demandatum fuit, expun-

» gendum omnino erit in constilutionibus quidquid de supe-

» riorc generali edicitur, et curandum ut constitutiones cum
» hac correctione, aliisque emendationibus jam antea praes-

» criptis sororibus tradantur etc.

» Intérim Amplitudini tuae prospéra omnia, ac felicia ad-

» precor a Domino.»

— Àrchiconfrérie des Filles de Marie sous la protection de

la Sainte-Vierge et de sainte Agnès.

Une nouvelle àrchiconfrérie a été établie à Rome sous le

titre des Filles de Marie dans l'église de Sainte Agnès hors-

les-murs. Un bref apostolique autorise l'aggrégation des con-

fréries établies sous le même titre. Nous nous contentons de

publier aujord'hui un bref en date du 16 janvier 1866, lequel

accorde de nombreuses faveurs spirituelles à la nouvelle As-

sociation. Le curé de Sainte Agnès, de l'ordre des chanoines

réguliers de Latran, est directeur de l'archiconfrérie.

« Pics PP. IX. Ad perpetuam rei memoriara. Cum, sicut

» accepimus, in Basilica S. Agnetis Virg. et Mart. extra moe-

» nia Almae hujus Urbis pia et devota mulierum Christifide-

» lium unio , quae Filiae Mariae nominatunr , snb litulo et

» patrocinio B. Mariae Virginis Immaculatae et S. Agnetis

» Virg. Mart. canonice, ut asseritur, erecta existât, cujus Con-

» sorores quamplurimapielalis et charitatis opéra exercere con-

» sueverint, seu intendant ; Nos ut unio hujusmodi majora in

» dies suscipiat incrementa, de Omnipotenlis Dei misericordia

» ac BB. Pclri et Pauli Apostolôrum ejus auctoritate con-

» fisi omnibus mulieribus Christifidelibus, quae dictam piam
» in Unionem in posterum ingredientnr, die primo earum in-

î gressus , si vere poenitentes , et confessae Sanclissimum

» Eucbaristiae Sacramentum sumpserint, Plenariam ; ac tam

v descriptis quam pro tempore describendis in dicta Unione
» Consororibus in articulo earum mortis, si vere quoque poe-

» nitenles, et confessae, ac S. Communione refectae, vel qua-

» tenus id facere nequiverinl, saltcm contritae Nomen Jesu

» ore, si poluerint , sin minus , corde dévote invocaverint,

» etiam Plenariam ; nec non iisdem nunc et pro tempore exis-

» tentibus dictae Unionis Consororibus etiam vere poenilen-

» tibus, et confessis, ac S. Communione refectis, quae prae-

» falam Basilicam in Nativitalis, et Ascensionis D. N- J. C,
» et Conceptionis, Nativitalis, Annunciationis,Purificationis, et

» Assumptionîs Beatae Mariae Virg. Imm. festivitatibus, item

» in celebritate Omnium Sanctorum, in die festo S. Agnetis

» Virg. Mart., et in prima mensis octobris Dominica a primis

» vesperis usque ad occasum solis dierum hujusmodi singulis

» annis dévote visitaverint, ibique pro Chrislianorum Prin-

v cipum concordia, haeresum e.xtirpatione, ac S. Matris Ec-

» clesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quo die

» praedictorum id egerint, Plenariam similiter omnium pec-

» catorum suorum Indulgentiam et remissionera misericorditer

» in Domino concedimus. Iisdem Consororibus vero sallem

» corde contritis, quae dictam Basilicam in reliquis omnibus

» B. Mariae Virg. Imm. festivitatibus visitaverint , ibique ut

» supra oraverint, septem annos todidemque quadragenas; pro

» quolibet opère bono, quod juxta praefatae l'iae Unionis ins-

» titutum peregerint , sexaginta dies de injunctis eis , seu

» alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae

» consueta relaxamus. Insuper diclis Consororibus, quae me-

» moralam Basilicam singulis Ouadragesimae et aliis infra

» annum diebus pro consequendis Indulgentiis stationum nun-

» cupatis in Missali Romano quolibet anno dévote visitave-

» rint, ibique pro Chrislianorum Principum concordia, haere-

» sum extirpalione , ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias

» ad Deum preces effuderint quo die praedictorum id ege-

» rint , ut eas omnes et singulas Indulgentias
, peccatorum

» remissiones , ac poenitentiarum relaxaliones consequantur,

» quas consequerentur, si quamlibet ex Ecclesiis Almae Ur-

» bis Nostrae pro dictis Stationibus designatis personaliter

» iisdem diebus ac dévote visitarent, dummodo quae pro iis

» Indulgentiis pietatis opéra injuncla sunt, rite praeslilerint,

» elargimur. Item iis ex diclis Consororibus, quae prae dis-

» tantia locorum Basilicam Sanctae Agnelis ad consequendas

» Indnlgentias adiré nequeunt , ut quamlibet Ecclesiam seu

» Oratorium publicum visitantes , omnes et singulas lndul-

» genlias tam plenarias quam partiales hue usque memoratas

» consequi libère se licite possint, tribuimus, et impertimur.

» Ouoniam vero, ut nobis relatum est, consorores praefatae piae

» Unionis saepe per singulos menses sacris Congregationibus

» ubi fiunt divina officia el multa christianae pietatis opéra,

» adsunt, vel adesse intendunt ; atque etiam ab iisdem ia

» aliquot dies spiritualia exercitia in eadem Basilica quotannis

» fieri soleant, Nos, quo opéra tam bona ac salutaria majori

» cum fructu fiant , omnibus Consororibus nunc et pro tera-

» pore in dicta Unione existentibus , quae praedictis Con-

» gregationibus dévote adfuerint, et vere poenitentes, et con
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) fcssae in uno cujuslibet mensis die carumdem Consororum

» arbitrio sibi cligendo Sacra Conimunione se refecerint, et

» praediclam Basilicam visitaveriul, ibique ut supra oraveriut

» quo die horum id ahsolverint, Plenariam ; item memoratis

» consororibus, quae hujusmodi spiritualibus exercitiis saltem

i ultra niedietatem lemporis, quo illa perduraverint, dévote

» adfuerint, nec non vere poenitentes et confessae, et Sacra

» conimunione refectae memoratam Basilicam VisîtaveriQt, ibi-

» que ut supra oraverint, l'ienariani similiter oinniuni péca-

ri toriiin suoruin Indulgentiamm et remissionero misericorditer

» ut Domino concedimus. Ouas omnes et singnlas liidulgcii-

i lias, peccatorum remissiones, ac poenitentiaruin relaxationes

» eliam Animabus Chrislilidelium, quae Deo in cliaritate con-

» junctae ab bac luce migraverint, per modum soffragii ap-

« plicari posse indulgemus. Insuper ut Missae, qnas ad Altare

« uujusmodi piae Unionis siium in Basilica S. Agnelis qoando-

» cumque sacerdos aliquis secularis, vel cujusvis Ordinis, Con-

» gregalionis, et Instituti regularis pro Anima seu pro Ani-

« mabus quarumeumque Consororum, quae Deo in cliaritate

» conjunclae ab bac luce migraverint , celcbrabit
,

pro qua

» seu pro quibus celebratae fucrint, aeque suffragentur, ac si

» ad Altare privilegiatum celebratae fuissent, Auctoritate No-

» slra Aposlolica concedimus. Tandem Dilectum Filium Albei-

» tum Passeri Canonictim Regalarera Lateranensem Ordinis

» S. Augustini Visitatorem et Parocbum dictae Basilicae, nec

» non bodiernum piae Unionis Modcratorem specialibus l'a-

» voribus prosequi ejusque enixis precibus obsecundare vo-

» lentes , ut is , et praediclac piae Unionis Moderalor pro

» tempore existens lndulgentiis coeterisque spiritualibus gra-

» tiis frui possit, dummodo quae injuncta sunt pietatis opéra

» rite pracstenlUr ; atquc pariter Moderator in cadem Unione

» nunc et pro tempore existens S. Numismata, quae conso-

» sororcs veluti tesseram piae Unionis circa collum gestare

» soient, cum applicalione Plenariae Indulgentiae in mortis

» arliculo consequendae in forma Ecclesiae consueta benedi-

» cere possit et valeat, cadem Auctoritate Nostra Aposlolica

» impertimus et clargimur. Non obslanlibus Nostra et Cancel-

b lariae Apostolicae régula de non concedendis lndulgentiis

» ad instar, aliisque Constilutionibus et Ordinationibus Apos-

» tolicis , coeterisque contrariis quibuscumque. Pracsentibus

» perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus aulem , ut

b quaecumque alia Indulgentia perpétua, vel ad tempus non-

» dum elapsum duratura praedictae piae Unionis concessa

» fuerit, ea nulla et revocata sit, prout eam per praesentes

» revocamus, et nullam esse et fore declaramus. Dalum Ro-

» mae apud S. Petrum sub annulo Piscaloris die XVI januarii

» MDCCCLXYI. Pontificatus Noslri Anno Vigesimo - N. Car-

i dinal. Paracciani Clarelli.

— Congrégations séculières de prêtres. Induits et privilèges

concédés par le Saint-Siège.

Les Congrégations de prêtres qui ne professent pas les vœux

solennels ne jouissent pas des privilèges des réguliers; surtout

en ce qui concerne l'ordination des sujets; elles doivent par

conséquent obtenir des induits particuliers. Nous en avons cité

plusieurs exemples dans les précédentes livraisons des Amlecta;

voici un nouveau document qui confirme les vrais principes en

cette matière.

La plupart des prescriptions canoniques sont communes aux

réguliers proprement dits et aux instituts on congrégations

séculières. Les uns et les autres ne peuvent accepter la di-

rection des séminaires, ni procéder aux aliénations, sans in-

duit apostolique. On remarquera, en ce qui concerne les sé-

minaires, que la S. Congrégation des Evèqucs et Réguliers

exige le compte-rendu annuel en présence de deux membres
du chapitre et de deux prêtres du clergé de la ville épisco-

pale. Nous ne pensons pas qu'un institut quelconque, de Yitux

solennels ou simples, ou sans aucun vœu, ait été jusqu'ici

exempté de l'obligation de présenter chaque année, en pré-

sence de deux chanoines et de deux membres du clergé de

la cité, les comptes du séminaire qui a été confié à sa direction.

« Decrktum. Ouum superior generalis Piae Congrégations

» presbyterorum a Jesu et Maria, vulgo etiam Eudistarum nun-

» cupatae, SSiTuim 1). N. Pins papac IX suppliciter exoravit,

» ut nonnullis apostolicis gratiis et favoribus praefatam piam

» Congregationem augerc dignarctur; Sanctitas Sua, altentis

» spiritualibus émoluments, quae ex impenso sociorum lahore

» in rhristianam rcmpublicam promanant, in audienlia habita

» ab infrasiripto 1). Pro-secrctario S. Congregationis Epis-

» coporuni et Hegularium die 19 februarii 18Gfl, precibus me-

» niorati superioris generalis bénigne annuens, scquenles fa-

» cultales tribui manda; il
,

prout praesenlis decreli tenorc

» tribuunlur videliect:

» Acceplandi a locorum ordinariis seminariorum dircclio-

» nem, quin in singulis casibus venia ah Apostolica Sede im-

» petrari debcat ; nec non cadem seminaria sociorum piae

» Congrcgalionis curac concredila adminislrandi tam in spi-

» ritualibus quam in tcmporalibus sine deputatorum interven-

t tu, qui juxtu Coiicilium Tridcnlinum sess. 53 cap. 18 de

» réf. disciplinae , et administration! bonorum ad seminaria

» speelanlium advigîlare délièrent; ita tamen ut in omnibus

» superior generalis et socii a respeclivo Ordinario depen-

» dere, et rationem administrationis bonorum eidem in fine

» cujuslibet anni reddere teneantur, pracsentibus dtiobus de

» capitulo, totidemque de clero ciùtatis. Praesens autem in-

» dultum ad decennium tanlum erit duraturum, coque clapso

» iterum ad S. Sedem erit recurrendum.

» Asservandi in ecclesiis, seu oratoriis tam pinc congrega-

» tionis quam seminariorum, quae ipsi, ut supra, concredita

» fuerinl SSmum Eucharistiae sacramentum, de consensu ta-

» men Ordinariorum , dummodo in illis adsit tahernaculum

» decenter ornatum, lampas insuper accensa diu noctuque col-

» luceat, et sacrosanctum Missae sacrificium quolidie celebre-

» lur , clavis autem tabernaculi ah aliquo preshytero cuslo-

» diatur.

>» Administrandi in praedictis ecclesiis , seu oratoriis tain

i> sociis quam aliininis sacram conimunionem, nec non sacrum

» viaticum, siaegrotent, et in periculo mortis constitutis etiam

» sacramentum extremae unctionis, de licentia tamen habituait

» respectivi Ordinarii, ac salvis juribus parochialihus ad for-

» mam sacrorum canonum quoad funcralia absolvenda. Alumni

» insuper poterunt in memoratis ecclesiis, seu oratoriis cccle-

» siaslico praccepto de paschali conimuniorie satisfacere.

b Admittendi ad sacros ordines titulo congregationis pro

» triginta casibus tantum piae societatis alumnos a superiori

s gencrali designandos , facta in unoquoque casu praesenlis

» indnlli mentione, dummodo in praedictis alumnis omnia alia

s requisita concurrant juxta sacros canoncs , et aposlolicas

b constituliones. Ouod si praefati alumni ad sacros ordines

» promoti a pia Congregatione quacumque ex causa discedant,

» suspensi maneant ab Ordinum exercilio, nec ad superiores

« ordines, si nondum preshyleralum assequuti fuerint, promo-

b veri possint, donec canonico titulo sacrac ordinationis pro-

b videantur.

b Rclaxandi per superiorem gencralem litteras dimissorias

b pariter pro triginta casibus tantum, et iis dumtaxat alumnis

» piae Congregationis, qui a diœcesi originis rite excardinati

b eidem piae Congregationi nomen dederunt , dummodo in

» ipsis necessaria requisita concurrant, et adimpleantur praes-

» criptiones, quae demandantur in constitutione sa. me. Be-

b nedicti XIII incipien. In supremo , édita die 23 septem-

b bris 1724. In unoquoque casu superior generalis praesenlis

b apostolicae concessionis mentionem similiter facere tenean-

b lur. Alumni vero ut supra ad ordines admissi, si pia Con-
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d gregalione relicta, in sacculum rcdierint, suspensi maneant

» ab ordinum receptorum excrcitio, ncc ad superiores ordi-

» nés promoveri valeant , nisi prius benevolum episcopum

» reccptorem invenerint.

«Alienandi ad decennium tantura, et de licentia superioris

» generalis in scriptis obtinenda , cumque omniraoda ab eo

» dependentia, bona ad piam Congregationem, non vero ad

» seminariaspectantia, quorum valor summani scutalorum mille

» rnonetae romanae non excédai; nec non imponendi debila

» etiam cura hypotheca in eadem summa scutatorum mille in

» singulis casibus, cura obligatione pretium ex alienationibus

» retrahendura in tuto et fructifero investimento collocandi,

» et débita infra terminum ab codera superiore generali cum

» suis assistentibus definiendura extinguendi. Superior autem

» generalis in singulis praemissis casibus mentionera faciat

» hujus apostolici indulli, ac in fine decennii relationem trans-

» miltat ad banc S. Congregationem super alienationibus pe-

» ractis et debitis contraclis.

» Demum Sanclitas Sua mandavit ut, si piae congregationis

» praefatae sociis alicujus parœciae administratio commissa

» fuerit ab Ordinariis locorum, recursus unoquoque in casu

» ad S. Sedem habcatur, et ejus licentia obtineatur.

— Décret pour la canonisation du, bienheureux Paul de la

Croix, fondateur des Passionistes.

Le Bienheureux Paul de la Croix fut béatifié en 1853. La

cause ayant été reprise pour la canonisation, deux miracles

ont été approuvés au mois d'août 1806; et un décret du 4

octobre suivant a statué la canonisation, qui aura lieu au mois

de juin de la présente année.

» Decretum Romana seu Alexandrina, et Aquen. Canoniza-

» tionis Beati Pauli a Cruce Fundatoris Congregationis Cle-

» ricorum Excalccatorum Sanctissimae Crucis et Passionis Do-

rt mini Noslri Jesu Chrisli super duhio. An Tuto procedi possit

» ad solemnem ejusdem Beati Pauli a Cruce Canonizationem? -

» Inter eos quos Dominus praescivit et praedestinavit con-

» formes fieri iraaginis Filii sui Bealus Paulus a Cruce jure

» est recensendus.Qui dum in terris ageret Christum imitans

» pauper et humilis oves errantes quae domui Dei perierant

» per ardua et aspera quaerens ad ovile reduxil: Christo etiam

» in Cruce confixus, ejusque vulnera ita in corde gereus ut

» jam non sibi sed Christo viveret, in Christo vitam abscon-

» dens laetus mundo obiit, ut cum ipso in coelis regnaret,

» cujirs passionera in terra sustinuit. Cura autem temporibus

» hisce nostris inimici Crucis Christi oranes exerant vires ut

» eam a cordibus fideliura divellant, hune servura fidelem Deus

» omnipotens, qui in Crucis stultilia fatuam muudi pruden-

» tiam superav.t , novis prodigiis claresccrc fecit poslquam

» alalrium honores ab Apostolica sede tribuli ei fuerunt. Pro-

» digia hacc pênes Sacrorum Rituum Congregationem ad exa-

» nien vocata Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX pro-

» bavit per decretum VII kalendas septembris verlcntis anni

» edilum, in quo sancivit: Conslare de duohus miraculis, Beato

» Paulo a Cruce intercedeute, a Deo patratis.

» Igitur praeclarae hujusmodi canonizationis causae hue us-

» que adductae nil aliud reliquum erat nisi ut in eadem Sa-

» crorura Rituum Congregatione agitaretur Dubium; An slante

» approbatione duorum miraculorum post indultam , a Sede

» Apostolica venerationem tuto procedi possit ad solemnem Beati

» Pauli a Cruce canonizationem? IIoc itaque proposito dubio

» in comitiis gencralibus coram Sanctissimo Domino Nostro in

» palatio aposlolico Valicano habitis XIV Kalendas Octobris

» ejusdem anni a Reverendissirao Cardinali Constantino Pa-

» trizi episcopo Portuen. et Sanctae Rufinae, Sacrorum Ri-

» tuura Congrégation! Praefecto , causaeque relatore , oranes

» qui interfuerunt consultores et patres Cardinales una voce

» affirmalivam prodidere sententiam.

» Veruratamen noluit Pater Beatissiraus suura illico supre-

» muni pronunciare judicium
,
quin prius divinam exoraret

» Sapientiam ut in causa tam gravi absolvenda sibi propitia

» adesset.

» Tandem hac die qua festum recolitur Sancti Francisci

» Assisiensis, Sanctissimus Dominus Noster divinis mysteriis

s prius devotissirae in privato suo oratorio celebratis , hanc

> patriarchalem Vaticanam basilicam adiit , ibique in sacello

» Deiparae Immaculatae ac Sancto Francisco sacro, ubi a Sum-
» mo PontiGce Benedicto Xlll sa. me. Bealus Paulus a Cruce

» sacerdotio fuerat initiatus , ad se accivit Révérend issimum

» Cardinales Costautinura Patrizi Episcopum Portuensem et

» Sanctae Rufinae, Sacrorum Rituum Congregationi Praefectum,

» causaeque relatorem, una cum R. P. Petro Minetti Sanctae

» Fidei Promotore, et me infrascriptoSecretario, iisque adstan-

» tibus decrevit: Tuto procedi posse ad solemnem Beati Pauli

» a Cruce canonizationem.

» Doc autem decretum publici juris fieri, in acta Sacrorum

» Rituum Congregationis referri , Literasque Apostolicas sub

» plumbo de Canonizationis solemniis in eadem Patriarchali

» Basilica Vaticana quandocumque celebrandis expediri man-
» davit quarto nonas octobris anni MDCCCLXVI. - C. Epis-

» copus Portuen, et S. Rufinae Card. Patrizi S: R. C. Praef.

» - L. Qjl S. -D. Bartolini S. R. C. Sccretarius

— La vénérable Marie-Cristine de Savoie, reine des Deux-

Siciles. Approbation du procès apostolique sur la continuation

de la réputation de sainteté, des vertus et des miracles in génère.

« Decretum Neapolitana Beatificationis et Canonizationis

r> Yen. servae Dei Mariae Christinae a Sabaudia regni utrius-

t que Suiliae Reginae — Quum superiori anno 1865 unde-

» cimo kalendas octobris Sanctissimus Dominus Pius Papa IX
» clementer annuerit ut de fama sanclitatis vitae , virtulum

» et miraculorum in génère vencrabilis Servae Dei Mariae

» Curistinae a Sabaudia Regni utriusque Siciliae Reginae age-

» retur in Congregatione Sacrorum Rituum Ordinaria absque

» inlerventu et volo consultorum, instante Riîio Domino Gu-

» lielmo De Ccsare abbate generali et ordinarioBenedictinae

» Congregationis et dioeceseos Montis Virginis, Nullius; subs-

d criptus cardinalis hujus causae ponens sequens dubium dis-

» cutienduni proposuit ordinariis Sacrorum Rituum comitiis

» ad Vaticanum hodienia die habitis, nimirum: An constet de

t> validitate et relevantia processus apostolici Romae constructi

y super fama sanclitatis vitae, virtulum et miraculorum in ge-

t nere praefatae servae Dei in casu et ad effectum de quo agi-

» tuf? Eiïïi et Riïii Patres sacris tuendis ritibus praepositi,

» omnibus maturo examine perpensis, auditoque voce et scri-

» pto R. P. D. Petro Minetti Sanctae fidei promotore res-

» pondeudum censucrunt: Affirmative in omnibus. Die 28 apri-

» lis 1866.

» Ouibus per infrascriptura secretarium relatis Sanctissimo

» Domino .Nostro PioPapaeIX, Sanclitas Sua rescriptum Sacrae

» Congregationis ratum habuit eteonfirmavit. Die 8 maiil866.

» •- C. Episcopus Portuen. et S. Rufinae Card. Patrizi S. R. C.

» Praef. - Loco fâ Signi - D. Rartolini S. R. C. Secretarius

IMPRIMATUR — Fr. Hieronymes Gigli Ord. Praed. S. P. Apostolici Magistcr.

IMPRIMATUR — Petrls Castellacci Villakova Arch. Pet. Vicesgerens.
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[Suite]—

—

»aos»-

X. Sentiment «Ion théologiens mu- In source
tlu pouvoir cii il.

Le pouvoir civil et politique vient-il île Dieu immédiate-

ment, ou mediateinenl? Les docteurs catholiques sont partagés;

il n'v a donc que des opinions, et aucune doctrine certaine

que l'on puisse imposer.

Nul doute, dit André Duval, célèbre docteur de Sorbonne,

que le pouvoir séculier n'émane de Dieu, mais la difficulté

consiste à décider s'il en vient médiatemcnt, ou immédiate-

ment.

On remarque, ajoute le même auteur, trois opinions parmi

les théologiens, les canonisles et les jurisconsultes.

Les uns rapportent à Dieu l'institution immédiate du pou-

voir politique. Fresque tous les jurisconsultes civils embras-

sent ce sentiment, qui est suivi par Jean de Paris, parmi les

théologiens, et par Hugo parmi les cauonistes.

D'autres pensent que le pouvoir politique n'émane de Dieu

et n'est institué par Dieu que nuhliatement.

Ces derniers se divisent en deux classes. 11 en est qui

font intervenir l'élection du peuple , ou la succession héré-

ditaire entre Dieu et le pouvoir des princes. D'autres doc-

leurs pensent que le pouvoir des rois et des empereurs vient

de Dieu par la disposition expresse ou tacite du Souverain

Pontife; c'est ce que pensent les anciens théologiens, à la

suite du bienheureux Augustin Triumphus.

On voit que Duval expose avec une parfaite lucidité l'état

de la controverse. Voici comment il s'exprime (Koccaberti,

BibUolheca Mu.rima Pontificia, tom. III).

« Tertium discrimen sumitur ex parte causae clïicientis
,

» scilicet Dei ulramque potestatein instituentis, quod eccle-

i> siastica a Deo sit immédiate , saccularis vero mediante

» electione populi liât, aut haereditaria vigeat successione,

» qua de re (propter acerrimas bujus teniporis contentiones,

» quibus implacabili odio utriusque partis doctorcs seipsos

» prosequuntur, conviciisque mutais proscindunl et lacérant)

» nihil quicquam definiemus, sed tanlum diversas ultro ci-

» troque opinanlium sententias producemus. Ouod inquam
» secularis poteslas a Deo sit, nemo est, qui in contrarium

» citra hacresim manifestant allirmet. Postquam enim ad Rom.
»13 dixesel Aposlolus: Otnnis anima potestalibus sublimio-

» ribus subd.ta sit, sive régi quasi praecxrcllenli, sive ducibus

» tamquam ab eo missis, subdit: Non est potestas nisi a Deo,

» et qui potestati résistif, Dei ordinalioni resistit. Sap. 6.

» Data est nobis potestas a Deo, et virius ab Altissimo qui

» opéra nostra <nterrogabit: quasi apud solum Dcum reges,

» et imperatores causam dicere pro sua in lemporalibus admi-

» nistratione debeant. Et 23, q. 4. dicitur a Deo concessa

(1) Voir la liTraison précédeute, col. 393.

» potestas imperialis, et propter vindictam noxiorum gladius
» ei permissus. Nullum itaque dubium est, quin potestas sc-
t cularis a Deo sit, sed diflicultas est, an médiate, vcl im-
» médiate. IMerique enim immediatam politicae potestalis ins-

» titulionem ad Deum referunt, ut omnes fere civilis juris

» interprètes; ex canonislis vero Hugo, quem rcl'ert Glossa
» in capitulum Causant qu. 2. exlra qui filii sunt legitmi.
» Albericus in Diction, verbo Electio. Micbael Valcurnus libro

» de Iteaimine mundt, part. 2, qu. 11. et ex Theologis Jo-
li aunes Parisiensis tract, de potestate seculari et spiriluali

» per multa capita. Alii vero eam dumtaxat a Deo médiate
» profectam et institutam volant, qui in duas classes distri-

» buuutur: nonnulli enim volant regum, et Imperatorum po-
» testalem esse a Deo, mediante pontificis ordinatione tacita,

» yel expressa: tacita respectu regum: expressa vero respectû
» imperatorum, ut Augustinus Triumphus, Alvarus Pelagius,
» Sylvester verbo Papa qu. 10. et alii in capitulum Novit,
» de judiciis. Alii denique volunt inter Deum et prineipum
» potestatein intercedere clectionem populi, aut haereditariam
» successionem. Sunt enim duo gênera prineipum; alios enim
» semper sibi adsciscit populus

; alii vero haereditaria suc-
» cessione potestatera regiam sortiuntur. Verum (ut jam dixi)

» Iapidem bunc movere nunc non instilui: de spiritualibus

» enim, non de lemporalibus disserere est animus.»
André Duval proteste qu'il ne veut pas toucher la question,

pour ne pas exciter des esprits déjà trop échauffés. Néan-
moins, il dit obiler que l'élection du peuple, ou la succession
héréditaire, qui dérive originairement du peuple, ou l'onction
pontificale n'empêchent pas de dire que le pouvoir séculier
des rois et des princes émane immédiatement de Dieu. En
effet, quoique les cardinaux élisent le Pape au nom de l'E-
glise, il ne s'ensuit nullement que l'autorité pontificale vienne
des cardinaux ou de l'Eglise; car le Pape ne reçoit son auto-
rité que de Dieu seul, il n'est pas le vicaire général de l'E-
glise. Il est permis de penser que les électeurs désignent la

personne royale, à laquelle Dieu confère sans intermédiaire
le pouvoir politique. Celte doctrine est propre à contenir le

peuple, en empêchant les factions et les révoltes. Du reste,

je ne prétends rien statuer; je ne suis pas de ceux qui ado-
rent les chimères de leurs propres rêveries.

« Dicam tamen obiler
, eleclionem populi, aut haeredita-

» riam successionem (quae in prima sui origine a populo
» derivatur) vel ordinationem, et inaugurationem pontificis,

» nisi aliud accédât (ul accidit in regibus Siciliae, et aliis

» principibus Ecclesiac vassallis) non impedire quominus dici

» possit, potestalem saccularem regum et prineipum a Deo
» esse immédiate (quod ad populum in officio continendum
» maxime confort, ne factionibus, et rebellionibus a suo rege
» legilimo desciscat). Cum enim crédit populus Régis sui po-
» testatem non a seipso, sed a Deo solo derivarî, ejus do-
» minationem multo tolerabilius sustinet , ejusque mandatis

» promptius et facilius obtempérât. Ratio vero cur haec di-

» cantur non impedire
, quominus potestas régis a Deo sit

32
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» immédiate, est a simili; sicut cnim ex electione pontificis,

» quae fit per cardinales totius Ecclesiae Domine, non se-

» quitur pontiûcem a cardinalibus, vel ab ecclesia suam niu-

» tuari potestatem, cum a Christo solo eam accipiat, et sit

» illius, non ecclesiae generalis vicarius, ut infra contra Yi-

» gorium denionstrabo: ita nec ex ordinatione pontificis, aut

» electione populi in prima reguni institutione, seu origine,

» nisi, ut dixi, aliud interveniat, sequitur reges ab iis, et

» non a solo Deo suam tenere potestatem, ideoque désignant

» quidem illi electores personam regiam , cui tamen supre-

» m a ni politicam potestatem nullo intcrmedio, Deus ipse con-

» fert; de quo nihilominus, nihil soins volo statuere; cum de

» temporalibus omnino silere mihi proposuerim, nec sim de

» eoruni numéro, qui ut inquit Teitullianus, adorant phan-

» tasmata adinventionura suarum. Addam tamen potestatem

» regum, et imperatorum esse quoad debitum a Deo, idque

» in triplici génère causae, efficientis, formalis, et finalis:

» non tamen semper quantum ad acquisitionem , et usum.

» Etlicaciter, quia ab ipso quaelibet poteslas derivatur: Per

» me reges régnant et legum latores justa décernant. Forma-

» liter ,
propler ordinem inferiorum ad superiores

, qui in

» quovis regno débet relucere: potissimum vero ad Deum,
» qui est omnium superiorum supremus, et Rex Regum Do-

» minusque Dominantium. Finaliler vero, propter ultimara

» rerum, actionumque omnium ad illum reductionem ; nihil

» enim unquam, sive in sacris sive in profanis, et cuilibet

» perfectum est, si ad Deum a quo exiit non referatur ac re-

» meet. Quantum vero ad usum, ac acquisitionem, constat prin-

» cipatum ac potestatem sive ecclesiaslicam, sive secularem,

» a Deo interdum non esse. Quidam enim ecclesiasticas di-

» gnitates, imperium et rcgnum injustissime usurpant , ma-
» lisque artibus invadunt, ut tyramni et simoniaci. »

Au XIV e siècle, la question était différemment posée. Nous
avons fait observer dans notre premier article que la célèbre

bulle de Boniface VIII Unam sanctam , qui causa tant de

rumeurs, particulièrement en France, est simplement un extrait

de trois docteurs français: Saint Bernard, Hugues de S. Vi-

ctor et S. Thomas d'Aquin. Saint Thomas appartient en quel-

que sorte à la France par son éducation théologique et son

enseignement. - Nous nous contentons d'un court extrait

d'Alvarez Pelagius.

« Sed considcrandum est circa hoc, quod de institutione

» regni summi Imperii duae sunt opiniones quasi contrariae.

» Quidam enim dicunt, quod temporalis potestas a solo Deo
» est immédiate , et a spirituali poteslate secunduni suam
» institutionem nullo modo dependeat, 23, quartum quaesi-

» tum. Alii vero dicunt, quod temporalis potestas si debeat

» esse légitima, et justa, vel est conjuncta spirituali in ea-

» dem persona, vel est instituta per spirilualem, alias injusta

» est, et illegitima.cap. Ad hoc, extra de Sacra Electione. Cap.

» Unico de elect. Vencrabilem.

» Inter bas duas opiniones accipio mediam, quae proba-

» bilior esse videtur, ut dicatur quod institutio potestatis teni-

» poralis materialiter , et inchoative habet esse a naturali

» hominum inclinatione, ac per hoc a Deo, in quantum opus

» naturae est opus Dei. Perfective autern et formaliter habet

» esse a potestate spirituali, quae a Deo spirituali modo de-

» rivatur. Imperfecta siquidem est , et iuformis omnis hu-

» mana potestas, nisi per spiritualem formetur, et perlicia-

» tur. Haec autem formatio est ralificatio , et approbatio.

» Unde potestas humana, quae est apud infidèles, quantum-

» cumque sit ex inclinatione naturae , atque per hoc legi-

» tima , tamen informis
,
quia per spiritualem non est ap-

» probata, et ratificata
, quia ubi sana fides non est, non

» potest esse justitia. 24 q. 1. ubi enim deest agnitio ae-

» ternae et incommutabilis veritatis, falsa est virtus , etiam

« in optimis moribus.

» Sed ad ampliorem hujusmodi evidentiam, sciendum est,

» quod potestas humana, sive temporalis duplici informatione

» indiget, ad hoc quod sit perfecta secunduni rationem po-

» tentiae. Indiget enim formatione fidei, quia sicut nulla est

» vera virtus sine fide , secunduni Augustinum ut proxime

» allegavi, sic nulla est potestas omnino vera sine fide. Non
» quod sit nulla et omnino illegitima, sed quia non est vera

» neque perfecta, sicut nec matrimonium infidelium est per-

» fectum, et ralum, licet sit aliqualiter verum, et legitimum,

» Indiget etiam formatione approbations, ralificationis per po-

» testatera spiritualem Quautumcumque enim aliquis habeat

» fidem, non tamen habet potestatem teraporalem formatam,

» et perfectam, nisi per spirilualem fiât ralificatio, et appro-

» batio. Nulla enim potestas saeeulans est omnino vera et

» perfecta, nisi per spiritualem ratilicctur et approbetur, et

» confirmetur. Unde unctio regibus adhibetur, non solum in

» signum sanctitatis, quae in eis requiritur, sed eliam in si-

» gnum approbationis, et formalionis. Et a Pontificibus reges

» unguntur, quia per spiritualem potestatem perficitur et for-

» matur illa quae temporalis dicitur , extra de sacra Unct.

» Cap. Unico, et ideo spiritualis potestas potest dici quo-

» damniodo temporalis forma. Temporalis poteslas habet ali-

» quid de veritate potentiae cum sit a jure humano quod a

» natura orilur, sed tamen imperfecta est, et iuformis, nisi

» formetur per spiritualem. Unde et Hugo de Sancto Victore

» dicit, quod in Ecclesia Dei sacerdotalis dignitas regalem

o potestatem, et sacrât, et sanctificat, et benedicit, et for-

» mat per institutionem, ac si diceret quod eam benedicendo

» sanctificat et formando instituit. Quia ergo fides naturam

» format , ideo temporalis potestas formando iustituitur , et

» instituendo formatur per spiritualem, et per eam approba-

» tur et ratificatur. Unde nec legibus uti débet temporalis

» potestas coutrariis spirituali, 10 dist. per totum. Patet ergo

» quomodo spiritualis potestas habet rationem causae agentis,

» respectu temporalis quantum ad ejus institutionem.»

XI. Doctrine de Bellaraiin.

Bellarmin embrasse sans hésitation le sentiment qui regarde

le pouvoir politique comme résidant dans la multitude. Le

droit divin n'a donné ce pouvoir à aucun homme particulier:

donc il l'a donné à la multitude. Si on fait abstraction du

droit positif, il n'y a pas de raison pour que dans une mul-

titude d'hommes égaux un domine plutôt qu'un autre. Le

droit naturel requiert que la multitude transfère son pouvoir

à un ou à plusieurs chefs; car elle ne peut exercer elle-même

ce pouvoir. Sous ce rapport , l'autorité des princes est de

droit naturel et divin; le genre humain tout entier assemblé

ne pourrait pas décider qu'il n'y aurait pas de recteurs et de

chefs. Les formes de gouvernement font partie du droit des

gens, et non de la loi naturelle. Bellarmin signale la diffé-

rence entre la puissance ecclésiastique et le pouvoir civil.

(Roccaberti, tome XVIII).

« Secundo nota, banc potestatem immédiate esse tamquam

in subjeclo , in tota multitudine. Nam haec potestas est do

jure divino: at jus divinum nulli homini particulari dédit hane

potestatem: ergo dédit multitudini. Praeterea sublato jure po-

sitivo, non est major ratio cur ex multis aequalibus unus potius

quam alius dominetur. Igitur potestas totius est multitudinis.

Denique humana societas débet esse perfecta respublica ; ergo

débet habere potestatem se ipsam conservandi, et proinde pu-

niendi perturbatores pacis etc.

» Tertio nota, hanc potestatem transferri a multitudine in

unum vel plures eodem jure naturae: nam respublica non potest

per seipsam exercere hanc potestatem: ergo tenetur eam trans-

ferre in aliquem unum, vel aliquos paucos, et hoc modo po-

testas principum in génère considerata, est etiam de jure na-



517 LE SACERDOCE ET L'EMPIRE. 518

turae et diviuo , nec posset genus huraanum ctiamsi totum

simul conveniret, contrarium statuerc, nimirum, ut nulli essent

principes vcl rec tores.

s Quarto nota, iu parliculari singulas specics regiminis esse

de jure gentium, non de jure naturac; nam pendet a con-

sensu multitudinis conslituere super se regem vel consules, vel

alios magistratus, ut palet: et si causa légitima adsit, polest

mullitudo nuilare regnum in aristocratiam aut democratiam

et e contrario, ut Uomac factum leginius.

» Quinlo nota, ex dictis sequi, hanc potestatem in parti-

culari esse quidem a Deo, sed mediante consilio, et electione

humana, ut alia oninia, qoae ad jus gentium pertinent. Jus

enim gentium est quasi conclusio deducta ex jure naturae per

baaanum discorsum. Ex quo colliguntur duae differentiae inter

potestatem politicam, et ecclcsiaslicam; una ex parte subjeeti,

nam politica est in multitudine, Ecclesiaslica in uno homioe

taiii(|tiam in subjecto immédiate; altéra ex parle cllie.icntis
,

quod politica universim considerata est de jure divino , in par-

ticulari considerata est de jure gentium; Ecclesiaslica omnibus

modis est de jure divino, et immédiate a Deo.»

Il existe trois formes simples de gouvernement, et quatre

formes mixtes. Calvin, aveuglé par la haine de l'autorité pon-

tificale , soutient que le gouvernement aristocratique est la

plus parfaite des formes simples et, parmi les formes mixtes,

il accorde la préférence à l'aristocratie tempérée de démocra-

tie. Quant à nous , dit Dcllarmin ,
suivant la doctrine de

S. Thomas, uous pensons que la monarchie pure doit avoir

le premier rang ; toutefois , à cause de la corruption de la

nature humaine, la monarchie tempérée d'aristocratie et de

démocratie, est plus utile à la société. Voici les expressions

textuelles du savant théologien:

« Très autem sont formac bonae gubernationis: Monarchia,

idest, unius principatus, cujus contrarium vitiurn est tyrannis;

Aristocratia, id est, regimen optimatium, cui opponitur Oli-

garebia, hoc est, faetio paucorum: et Démocraties, hoc est

populi totius imperium, quod in seditiones non raro dégénérât.

» Docent hoc principes Philosophorum, Plato in politico,

et Aristoteles lib. 3, polit, cap. 5, et lib. 8, Ethic. cap. 10.

Nec sine magna ratioue id docent. Nain si multitudo guber-

nanda est, fieri non polest, quin aliquo modo ex tribus gu-

bernetur. Aut enim unus praelic.ielur reipublicae, aut aliqui de

multis, aut omnino omnes. Si unus, monarchia erit; si aliqui

de multis, aristocratia : si omnes omnino, democratia.

» Quamquam autem 1res tantum sunt formae simplicis gu-

bernationis, possunt tamen inter se illae quasi permisecri,

ex qua permixtione quatuor aliae formae mixti regiminis pro-

ducentur. Una, lempcrata ex omnibus tribus : altéra ex mo-

narchia, et aristocratia: Tertia, ex monarchia, et democratia;

postrema ex democratia, et aristocratia. Quibus ita constituas,

prima nascitur quaestio, quae sit ex septem forints guberna-

tionis optima.

s At Joanncs quidem Calvinus, ut omnes omnino vias obs-

truât, quibus ad ecclesiasticam monarchiam constiluendam dis-

putando perveniri solet, aristocratiam ex forinis 'simplicibus
,

ex mixtis vero, tenvperatnm regimen ex i[isa et democratia,

omnibus aliis anlcponit: deterrimam omnium vult esse mo-

narchiam, praesertim si in toto orbe terrarum, aut in Ecclcsia

universa constituatur. Vcrba rjus ex lib. i, Institut, cap. 6,

§. 9, liacc sunt: « Vcrum sit sanc, ut volunl, bonum, atque

utile orbem totum monarchia contineri, quod est tamen ab-

surdissimum, sed ita sit, numquam tamen concedam id ipsum

in Kcclesiae gubernalione valere. » Et cap. 20, §. 8 : « Equi-

dem si in se considerentur 1res illae, quaa ponunt Philosophi,

regiminis formae, minime negaverim, vel aristocratiam, vel

temperatum ex ipsa , et polilia statum aliis omnibus longe

excellere. » ^ubjicit deinde rationesduas: unam ab experientia

ductani, alteram ab auctoritale divina : « Id, inquit, cum ex-

perimento ipso semper fuit comprobatum
; tum sua quoque

auctoritate Dominus confirmavit, cum aristocratiam politiae vi-

cinam apud Israelitas instituit.»

» Nos vero B. Thomam, aliosque thcologos calholicos sc-

quuli, ex tribus simplicibus formis gubernationis, monarchiam

caeteris anleponimus : quamquam propter naturae humanac

corruptioncm, uliliorcm esse censemus hominibus hoc tem-

pore monarchiam temperatam ex aristocratia et democratia,

quant simplicem monarchiam : modo tamen primac partes mo-

narchiac sint, secundas babcat aristocratia, postremo loco sit

democratia

» Altéra igitur propositio talis erit : Regimen temperatum

ex omnibus tribus formis propter naturae humanac corruptio-

nem, utilius est, quant simples monarchia ; quae sane gtiber-

nalio id requirit, ut sit quidem in republica summus aliquis

princeps, qui et omnibus imperet, et nulli suhjiciatur. Prae-

sides tamen provinciarum, vel civitalum
, non sint régis vi-

carii, sive annui judiecs, sed veri principes, qui et imperio

summi principis obediant, et intérim provinciam, vcl civita-

tem suant, non taniquam alienam, sed ut propriam moderen-

tur. Ita locum haberet in republica tain regia quaedam mo-

narchia, quant ctiam principunt optimatium aristocratia.

» Quod si bis adderetur, ut ncque summus ille rcx, neque

principes minores haereditaria successione dignitates illas ac-

quirerent, sed ex universo populo optimi quique ad eas evehe-

rentur; jam esset ctiam suus quidem locus democratiac in re-

publica attributus. liane esse optimam, et in liac mortali vita

maxime expetendam formam regiminis, duobus argumentis com-

probamus.

» Primum enim haberet cjusmodi gubernatio ea omnia bona,

quae supra demonstravimus inesse in monarchia; et esset prae-

terea in hac vita gratior, et utilior. Ac bona quidem monar-

chiae in hac nostra gubernalione inesse, planum est, cum

haec gubernatio monarchiam quandam vere, ac propric com-

prehendat; futuram autem in omnibus gratiorcm, ex eo perspici

polest, quod omnes illud genus regiminis magis amant, cujus

participes esse possunt, quale sine dubio est hoc noslrum cum

virtuti, non generi deferatur.

» De utililale vero nihil est, quod dicamus, cum certum

sit , non posse uiium aliqucm homincm per se provincias et

civitates singulas regere, et velit nolit, cogatur eorum pro-

curalioncm, vel administris vicariis suis, vel propriis carum

principibus demandare, et rursum aeque sit certum multo di-

ligcntius, ac fidelius principes res suas, quant aliénas vicarios

procuraturos.

» Accedit allcrum argumentum ex auctoritate divina. Deus m
enim ejusmodi regimen, quale paulo ante descripsimus, in

Ecclesia sua tant veteris quant novi Teslamcnti instituit.

s Ac de veteri quidem testamento facile probari potest;

habuit enim populos llebracorum semper unum, sive ducem,

sive regem, qui loti multiludini imperarct, quod pertinct ad

monarchiam; habuit praeterea multos principes minores, de

quibus ita legimus Exod. 18: « Electis viris slrenuis de cuncto

» Israël constituât cos principes populi tribunos, et centurio-

» nés, et quinquagenarios et decanos, qui judicabant plebcm

» omni temporc. » Id autem ad aristocratiam pertinet. De-

nique ex omni plèbe, non ex una aliqua tribu principes as-

sumebantur, ut ex eodem loco Exodi 18, et etiam Deutero-

nomii I aperte colligitur, quod aliquo modo democratiae est.

» De ecclesia testamenti novi idem postca probandnm erit,

esse in ea videlicet summi Ponlificis monarchiam ;
atque epis-

coporum veri principes (qui et pastores, non vicarii Pontificis

Maximi sunt) aristocratiam; ac demum suum quemdam in ea

locum habere democratiam, cum nemo sit ex omni christiana

multitudine, qui ad episcopatum vocari non possit, si tamen

dignus eo munere judiectur

» Siquidem apud Romanos sub regibus rarae admodum inter
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cives dissensiones leguntur fuisse. Exactis autcra regibus, cum

per annuos raagistratus respublica gereretur, rarus ille annus

fuit, in quo non conlenderent patrilii cum plebeis ; ac tan-

dem eo usque civiles contentiones progressae sunt, ut suis

quodammodo manibus potcntissima illa respublica interierit.

» Sequitur tertia propositio, quae talis erat. Circumstanliis

seclusis, monarcbia simples omnibus aliis gubernandi formis

absolute, et simpliciter praestat. Nam si ea de causa mixtum

regimen inler hommes , monarchiae simplici anteponimus,

quod nequeat unus homo omnibus locis adesse, et necessario

cogalur, aut per administros vicarios suos, aut per principes

negotia reipublicae procurare; certe hac circumstantia per-

sonae, et aliis, si quae sunt ejusdem generis exclusis, nulla

erit ratio, cur simples monarchia aliis formis regiminis non

praeferatur. »

XII. Pe«au.

Les publicistes pensent que tout le pouvoir appartient na-

turellement à la communauté, qui l'a partagé ensuite entre

plusieurs magistrats, ou l'a transféré tout entier à un seul;

c'est la cause des diverses formes de gouvernement. La so-

ciété civile est née de la réunion des familles, qui en ont

formé les éléments, comme les lettres et les mots composent

le discours. Les chefs de ces familles ont consenti à vivre

en commun et à suivre les mêmes lois ; ils ont adopté la

forme de gouvernement qu'ils ont voulu. Telle est l'origine

première des républiques et des empires, à moins que Dieu

ne soit intervenu, comme chez les Hébreux.— Petau démontre

contre Ricber que l'origine et la condition de l'Eglise est

bien diverse; car Dieu a constitué l'Eglise comme il a voulu,

en lui donnant la l'orme et les chefs qu'il a cru devoir éta-

blir. De plus, l'autorité a été constituée dans l'Eglise avant

que le corps n'eût été formé. Voici ce qu'on peut lire tome VIII

de Roccaberti:

a Quod in omnibus imperiis ac regnis usuvenisse putant,

qui de rébus publicis scripserunt : ut jus et potestas omnis

a natura ipsa communitati conveniat, quae eam postea , vel

in plures rcagistratus ac redores partiatur, vel iutegram in

unum aliquera transférât: pro eo ac plurium regimen , vel

uuius elegerit ; ex quo civilium per gentes ac populos ad-

ministrationum orta sunt discrimina. Sic inter alios Almainus

existimat in libro de auctoritate Ecclesiae etc. Porro ubi

jus, auctoritatemque habebat, in cum, quem elegit, transfudit

priucipem, non eam poenes se retinet, nec revocare amplius

potest. Hue enim memorabile illud Valentiniani primi lmpera-

toris responsum pertinet, quo milites a quibus recens factus

erat imperator , instantes uti in collegam imperii fratrera

suum Valentem assumeret, castigavit, ac compescuit: «Vestrum

fuit o milites! cum imperator nullus esset, imperii mihi ha-

benas tradere. Sed postquam illud suscepi, meum deinceps,

non vestrum est publicis rébus prospicere.»

«Altéra opinionis illius Richcrianae potest esse ratio: ut

communitas ipsa fidelium potestalem, ac jurisdictionem quam

primario possidere dicilur, sic in alterum derivel, ac trajiciat,

ut eam non amittat, sed retineat, ac solam ejus functionem,

executionemque, vel, ut idem loquitur, ministerium committat.

Ouemadmodum in populari republica , velut Athenis , ac

Romae, ita magistratus creabantur et quidem maxinia inler-

dum praediti potestate; ut lamen summa pênes populum esset;

nec propterea jurisdictione populus cederet , aut ea se in

perpetuum spoliaret.

» Horum duorum alterum intelligi débet in illo Richerii

dogmate : et utrumque tamen falsum est. Quod ita breviter

ostendimus. Potestas omnis Ecclesiae ac jurisdictio, ut et ipsa

Ecclesia, non nalurali et humana, sed divina Christi aucto-

ritate niti débet. Quare non aliter de ea pronuntiare fas est

quam ut ab ipsomet auctore illius et conditore Christo tra-

ditum esse constat. Certum est autem eodem momento, quo

communitalem illam, quae Ecclesia vocatur, Christus instituit,

potestatem illam introductam fuisse, ac lam uni Petro, velut

capiti , quam Apostolis sub eo commissara , ut per illos ad

eorum successores transiret. Immo vero prius ista potestas

fixa constitutaque fuit , et ministri ejus , et episcopi prius

désignât!, quam Ecclesia , hoc est totum corpus , ac respu-

blica tota coaluisset. ltaque non antea pênes communitatera

ipsam jurisdictio ecclesiastica resedit: et inde velut populari

suffragio et consensu in magistratum est translata , sed sta-

tim ab origine prima destinatus est unus princeps futuri

corporis Pelrus, ac post eum Apostoli reliqui.

«Etenim civilis ac profana respublica (profanam appello

sine nominis invidia: prout sacro profanum opponitur) ortum

quidem habuit ex domesticis ac privatis familiarum coelibus,

velut démentis : tamquam ex literis , ac dictionibus oratio

componitur, quod eleganler in politicis traditum est ab Aris-

totele. Verurn necesse praelerea fuit, ut ad coeundam ejusdem

civitatis ac respublicae societatem , singularium familiarum

vel capilum ipsorum polius, ac patrum consensus accederet,

et mutua inter illos pactio in commune vivendi, atque iisdem

legibus utendi. Quo constituto deinceps et publicae adminis-

trationis , ac regiminis formara qualem voluerunt , elegere

sibi; eique consentaneas leges ac jura sive condiderunt ipsi,

sive a principibus et potestatibus
,

quas sibi praeposuerunt

latas sponte susceperunt. Prima haec rerumpublicarum et

imperiorum origo perhibetur a sapientibus ordinario, et com-

muni jure sancita: nisi quid certis in communitatibus aliter

usuvenit , ut summae imponendae potestatis jus sibi Deus
usurparit, et eodem momento ulraque initium et ortum ac-

ceperit , communitas ipsa civilis , et gubernandi ratio , ac

principatus divina auctoritate fundatus; quod quidem in He-

braeorum republica factum videtur: quando gens illa ex Aegypti

finibus ac dominatu Pharaonis educta in peculiarem Domini,

ac sacerdotalem populum transivit. Ac tum profecto civile

regimen , non pro arbitrio suo quale voluit , ascivit: neque

magistratus cujusmodi , et quos libuit sibi praefecit, sed a

Deo supremo moderatore pro sua voluntale deledos , et

creatos accepit. ltaque merito Josephus reipublicae formara,

qua tune usa est Hebraeorum natio, neque democratiam, ne-

que aristocratiam neque monarchiam, si de humana loquimur

fuisse scribit: sed novara quamdam et humanae sapientiae

hactenus ignotam, quam eleganter appellat Theocratiam.

i> Nihil hoc exemplo praestautius ad ecclesiasticae reipu-

blicae ac potestatis explicandam originem ac conditionem.

Non enim humano invento, vel consensu ea nata est et con-

fecta societas; sed ejus audor , conditor , et moderator est

Christus: qui qualem placuit eam instituit , et quos voluit,

principes et magistratus imposait: sive vicarios potius et

oeconomos. Hac enim similitudine Scripturae passim hanc

communitatem et Polyteyas speciem déclarant. Quod dum
faciunt, una illud admonent, in quo magna vis est ad nostram

fulciendam sententiam posita; nimirum non tara civilis alicujus

communitatis quam Polyteyam vocant Ecclesiam esse similem,

quam oikias, idesl domus et famdiae

» Est autem animadvertendum in insigni illa Matthaei et

Lucae parabola, ubi Ecclesiae Taxeis, et ordines qui praefectis

sive pastoribus et grege constant, graphice delineat sub figura

fidelis servi, et familiae reliquae, nomen familiae pro famu-

Iorum turba proprie sumi, quae significatio apud latinos usi-

tatissima est ac Cicero familiam intelligi dicit, quae constet

ex servis pluribus. Nam et Graeci babent Decateyas, quae

famulitium significat

» Tum in illa familiae similitudine egregie illud apparet,

cujus gratia ad haec lapsa est oratio nostra: potestatem ec-

clesiasticam , ac jurisdictionem nullam umquam pênes com-

munitatem fuisse, tamquam ejus, ut vocant substitutum. Quippe
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fiiniulilium servorumvc coctus, ac familia jus nullum propriuni

vindicat sibi ; neque pr.icfectum et alriensem , quem velit

oplare potest, cl in eum curalionein potestatemque Iransfcrre.

Sed hoc tolutn ex heri volunlale jussuque pendet : qui pro

co, ac sibi visum est, familiam ordinal, ac verbis externo-

que nul» ac signilicalionc cuinam illos subesse ac parère

velit. intlic.it. [ta Cbrislus in verbo suo, et Evangelicis Apos-

tolicisque literis, domus, et familiae suae constituendae mo-

dum. ralionem, ordinemque praescripsil ;
et alios pastores

creavit; qui lamquam coeleslia prompluariï, ac peni procu-

raiorcs, spiritalem servis reliquia annonam divideretft, et in

officio conlinerent. Talcs Apostolos et Episcopoa; ac procu-

rationis inodulos cacteros Ecclesiae praesides lainquain vicarios

suos insiituit. Serves porro reliquos, hoc est christianam

plebem, obtemperare illis, alquc aetcrnae vitae cibum ab iis

mandaTit oapere. Quare , ut in Mosaica lege, in qua velut

in lypo adunibrari dixi ccclesiasticae rcipublicae ac potestalis

formain (nullus sibi bonorem sumebat
, neque se clarifi-

eabat, al Pontifes Béret) ; sed ille solum, qui vocatus erat

a Deo lamquam Aaron: hoc est
, rile ac légitime ex Dei

ordinatione promotos; et qui auctoritale propria , aut etiam

mullitudinis consensu et factionc freti in eam functioneni ac

digniialem irrepserant, horrendo , et extraordinario exempli

génère poenas dederunt. Sic in ecclesiastica communitate

nil',1- s'il, et sacrilegium, si vel mullitudo ipsa populi chris-

tiani, hoc est non minus laici quam clcrici cujuscumque or-

diuis jus sibi tam exercendae quam conferendae potestatis

illius assumant; vcl qui cum aspirant, aliter quam ex ordi-

nalione, ac lege a Chrislo pracfixa'suscipere audeant

Petau examine les propriétés essentielles des diverses for-

mes de gouvernement , monarchie, aristorratie, démocratie,

et il décrit les signes à l'aide desquels on peut discerner

quelle est la forme dominante en chaque pays ; appliquant

ces signes au gouvernement d'Athènes , il prouve que ce

gouvernement était démocratique.

« Tria sont apud Platonem, Aristotelem, ac philosophos cae-

leros rerumpublicarum, et gubernationum legitimarum gênera

notissima : monarchia, aristocratia et democratia. Hae inter

se certa proprietate, et essentia dissident. Ea vero in admi-

nistration», ac regimbais modo, et ralionc consistit; hoc est

in co, quod to cyrion dicitur, ut scribit Aristoteles: nempe
quod stimmam habel aucloritatis ac potestatis: et cujus ex

nutu, arbitrio et imperio communitas pendet. Hinc enim ton

Polyleion, ac rerum publicarum dillerentiae petuntur. Itaqoe

Aristolcles idem in politicia inquirens, sit ne inum Polyteias

genus , an plura, respiciendum esse dicit ad id quod est

cyrum, hoc est, «quod summam gerendne rei auctoritatem

obtinel: ci a quo lamquam a fonte repetitur omnis potestas

et jurisdictio; idque est quod vocat to polyteyma. Est aotem

inquit, politia, id esl administrandae rcipublicae forma , ci-

vitalis ordinalio, ac lum aliorum magistratuum. tum praeser-

tim illius, pênes quem summa est potestatis. Ubique enim

summam poleslalem habet in civitale , id penes quod ejus

est regimen. Regimen autem est id quod politiam vocamus,

hoc est ,
gubernandi formam , verbi gratia , in popularibus

adminislraiionibua summa auctoritas est penes populum: e

contrario vera penes paucos , iu paucorum domiuatii. lia to

polyteyma est regimen, sive civile imperium, quod polyteyam

Glossarium vetus Graecolatiouna interpretatur. Hoc autem
penes illud est, quod in civitale cyrion dicitur.

«Inter ergo rcipublicae, ac civilis gubernationis species,

et discrimen ducitur, quo ab aliis secemitur. Ut si quis ro"et

quaenam reipublicac forma apud Athenicnses fuerit, non du-
bitabit quin democralicam rospondeat, quoniam apud illos to

cyrion, id nempe, in quo summa potestatis fuit, erat mulli-

tudo: alque ideirco non praeponderabantur ibidem nohiles, ac
divites pauperibus, ac plèbe, ut ait Xenophon. Tum civibus

omnibus ad magistratus et ad publicas consullationes ac in*

risdictionem capessendam patebat aditus. Ita to cyrion, et to

Polithema, idesl regimen, penes populum fuit; atqni corn-

plures in illa civitale magistratus erant; et hos inter unus
insignis, cujus Domine anni singuli nolabantur

; qui et ar-

ebon eponymos districtus. Cur non ergo , vel monarchicus

illius rcipublicae status habetur, vel arislocraticus, sive de-

mocraticus ; siquidem lot in illa magistratus rem gerebant ?

Nonne proplcrea quod plurcs isti principes nullam niai a po-

pulo cl de ejus volunlale, poleslalem haberent? quod eos, si

vellet, in ordineni cogerct? quod quaecumque publiée deere-

visaet, illis exequenda mandaret ? quod ralionem ab illis ad-

ministralionis suae reposcerel? Quod contra jus facientes
,

aut maie alioqui de se meritos, judicio, ac paenac subjiceret?

Haec enim supremae sunl argumenta potestatis. In primis

autem legum latio, et antequam receplae sint, probatio, vcl

antiquatio, summae est jurisdictionis signum. Est enim in bene

morata communitate ac republica praecipua legum vis et po-

tcslas, quas ideo satins et oplabilius esse imperare , dicit

Aristolcles
,
quam uiuim quempiam e civibus ; ac si quos

pracesse oporteat, eos custodes legum, et ministros esse con-

stituendos. Ex quo intelligitur summi imperii proprium esse

sancire leges, ac ratas esse jubere.

» Gerte apud Romanos, cum popularis plurimum possel ac

praevalcrct adminisliatione, nulla lex nisi jubente populo rc-

cipi poterat, quem qui legem ferre volebant rogabaut ; unde

rogatio dicta : et hujus formula erat ista : Velitis
, jubeatix.

Quintes. Et cum eam approbabant, singuli cives in tabella

praescribebant: U. R., id est, ulirogas. Quae argumenta sunt

summae jurisdictionis ac potestalis penes populum, tametsi et

Consules illic erant regio prop'MUodum jure, et magistratuum

aliorum ingens numerus et Senatus denique amplissima aucto-

ritate praeditus. Sed hactenus, ut huic auctoritas tamquam

propria tributa sit, populo vero majestas. A quibus longe sunt

diversa, quae in paucorum aut unius dominatu geruntur; ubi

populo, ac magistratibus singulis tantum juris datur, quantum

iis placet
,

qui principem in republica locum obtinent : ad

quorum scilicet arbilrium leges, aut feruntur, aut exeruntur,

ac jus civibus dicitur, sed haec satis sunt, ut signum quod-

dam, et régula slatuatur, qua discerni possit, cujusmodi sit

forma reipublicae, quod ad institutam quaestionem accomo-

detur.»

XIII. Dominions a S. Thoma. Faliulottl.

Panlatlas.

Dominicus a S. Thoma, de l'ordre de S. Dominique, écri-

vit contre Jacques Stuard, roi d'Angleterre, au commencement

du XVII e siècle. Il embrasse l'opinion d'après laquelle le

pouvoir des princes n'émane pas immédiatement de Dieu, et

il cite un grand nombre de théologiens qui se sont prononcés

pour le même sentiment, tels que le cardinal Cajctan, Solo,

Suarez, etc.

« Respondetur secundo ad argumentum, quod aliter habet

» Papa jurisdictionem et polestatem , et aliter illam habent

» reges ; nam Papa habet jurisdictionem spiritualem îmme-

» diale a Christo in illis verbis Joannis 21: Pasce oves meas.

» Christus autem cum sit verus Deus, poluit Papae conferre

» utramque jurisdictionem spiritualem et temporalem, et de

» facto utramque illi contulit, illam directe, islam indirecte,

» modo explicalo ; at vero reges habent suam potestatem

» temporalem non collatam immédiate a Deo, sed a populo

» et communitate quae in regem transtulit potestatem, quam

» in se habebat, leg. 1. ff. de constit. princip. ubi sic di-

» citur de Imperatore, (quia lege regia, quae de ejus im-

» perio lata est
,
populus ei , et in eum omne suum impe-

» rium et potestatem transtuleril) et 1. 2. §. Novissime ff. de



523 LE SACERDOCE ET L'EMPIRE. 524

» origine juris, assignatur ratio sic : Evenit ut necesse esset

» Reipublicae per unum consuli; et stalim additur: Igitur cons-

» tituto principe datum est ei jus, ut quod constituisset ratum

» esset. Et docent commuuiter Doctores. Cajelanus in apo-

» logia de Papa p. 2, cap. 10; Solo, lib. 4 de justit. q. 2,

» art. 2, et q. 4. art. 1. Molina tract. 2 de just. disp. 21.

» Suarez, lib. defensionis cap. 2 n. 10, et desumitur ex Theo-

» log. 1, 2, quaest. 90, art. 3; et quaest. 97, art. 3; et 2, 2,

» quaest. 10, art. 10. (De solo enim David et Saule tenent

» Solo citatus et Navarrus in cap. Novit. nota 3, n. 33. acce-

» pisse potestatem immédiate a Deo, licet Suario videatur

» cap. 3. citato lib. quod fuerunt dcsignati a Deo, et acce-

» perunt potestatem a populo, juxta illud Deuter. 28: Regem

» tuum, quem constitueris super le; quidquid in contranum

s scribat absque fundamento rex Angliae Jacobus).

» Cum igitur reges accipianl potestatem immédiate a po-

» pulis, plane infertur quod lantum ab illis possunt accipere

» potestatem temporalem dircctam , et ncc indirecte spiri-

» tualem. Haec enim immédiate tribuitur a Deo, ut ab Au-

» tbore spiritualitatis. Ex quibus patet solutio ad argumen-

» tum. Ncc obstat, quod in sacro textu saepe dicitur, quod

» Deus dat potestatem regibus, Proverb. S: Pcr me reges

» régnant; et alibi: dicitur enim quod Deus dat potestatem

» re°ibus , non immédiate pcr se ipsum , sed mediantibus

» populis.'qui reges cligunt; quod aperte colligitur ex sacro

» textu, Joannis 19, dixit Cbristus Pilato: Non haheres potes-

» tatem advcrsus me ullam , nisi tibi dalum esset desuper.

» Ubi ait, quod potestas Pilati est illi data a Deo desuper,

» non tamen immédiate a Deo, sed mediante Caesare. Cons-

» tat enim Caesarem misisse Pilatum procuralorem Judeae.

» Lucae 3: Anno 15 imperii Tiberii Caesaris procurante

» Pontio Pilato Judaeam.

» Respondelur ,
quod populi christiani possunt dcponere

» re^es tyrannos, si ad boc babeant opportunitalem, absque

» aliqua auctoritate externa; et patet, quia quando traustu-

» lerunt in reges dominium, gubemium, et potestatem actu:

» tamen in habitu saltem interprétative illam sibi rclique-

» runt, ut illam possint reassumere quoties rex esset lyran-

» nus; quia vero in aliquibus casibus populi et respublicae

» non babent opportunitalem nec vires, ut deponant reges

» per se, ideo implorant favorem et censuras pontificis, ut

» illos deponant; et sic intelligunlur textus allegati in con-

» trarium, quod praecipue colligitur ex citato cap. Grandi,

» ubi regnum Portugalliae, quia non baberet vires, ut dcpo-

» néret dictum regem Sancium Capellum, boc a Papa postu-

» lavit, ut constat ex eodem cap. Grandi, proponens ei hoc

» ncgotium vergere etc.»

Ce pouvoir, ajoute notre théologien , émane de Dieu par

la création; car l'homme étant sociable, doit nécessairement

s'associer à d'autres hommes et former avec eux un corps

politique, en transférant à un cbef le droit de gouverner l'as-

sociation. Dominique réfute les sophismes du roi d'Angleterre:

« Illa vero potestas, quam babent populi, est illis data a

» Deo per creatiouem; cum enim homo sit animal politicum

» et sociabile ex sua natura et creatione, necesse est, quod

» societur aliis, et quod faciat unum corpus cum aliis, ac

» proinde faciat unum caput politicum, quod est rex; unde

» necesse est quod transférant potestatem capitis et regiiui-

» nis in regem in ordine ad temporalia; illa autem potestas,

» quae ordinatur ad spiritualia est nobilior illa, quae ordi-

» natur ad temporalia. Probatur autem minor, quia respu-

» blica et populus habent jus naturale ad suam conservatio-

» nem, quae destruiiur per regem tyrannum, vel ex intru-

» sione , vel ex regimine : ergo potest illum juste privare

» regno. Yideanlur illa, quae diximus hic sect. 13. §. Res-

» pondetur secundo. Sic Romani privarunt regno Tarqui-

» nium Superbum, et interfecerunt Julium Caesarem, quod

» factum excusât Theologus in 1 dist. 44, art. 2 ad 5, ra-

i> tione tyrannidis et intrusionis.

» Oppones 1. ex Jacobo Serenissimo Rege Angliae, quia

» si populi possent privare regem suo regno , sequerentur

» maximae seditiones, et maleficia; imo hoc est impossibile,

» quia respublica, et regnum transtulit in regem omnem po-

» testatem : ergo nullam jam habent, ut regem possint de-

» ponere. Respondetur, quod nullae sequuntur seditiones ex

» Theologo 2, 2, qu. 42. art. 2 et 3. Bannes 2. 2. q. 64.

d art. 3. dub. 1. Soto lib. 5. de just. qu. 1. art. 3. quia hoc

» non débet fieri per seditiones, sed per acclamationem et

» juramentum praestitum non tumultuarie, sed judicialiter a

» tota republica, quae transtulit in regem totam potestatem

» actu, illam tamen sibi reliquit babitu, ut in casu tyran-

» nidis illam réassumât ad deponendum tyrannum , de quo

» Suarez in defens. cap. 3 a n. 2. Non est ergo haec potes-

» tas reassumenda a populo in omnibus casibus et pro li-

» bilo, hoc enim non potest, nec débet faccre, cum servus

» sit régis, sed in casu tyrannidis. lta Navar. ad cap. No-

» vit. de judiciis, Azor lib. U.c. 4. q. 9. Molin. tract. 2.

» de juslitia disp. 26. § Ad primum ergo, et alii.

» Oppones 2. ergo principes Christiani sunt pejoris condi-

» tionis, quam principes infidèles. Probatur sequi, quia Papa

» non potest dcponere , nec privare principes infidèles suo

» regno, si non recipiant fidem, et potest privare principes

» christianos suo regno, si non défendant fidem. Responde-

» tur non esse pejoris , sed melioris conditionis principes

» christianos, tum quia sunt intra Ecclesiam, tum quia Éc-

» clesia docel, ut subditi illis obediant, et in Concilio Cons-

t> tantiensi sess. 8 damnatur Wicleph
,

qui dicebat posse

» populum punire reges; et sess. 15 damnatur Joannes Hus,

» qui dicebat regem tyrannum posse occidi ante sententiam.»

Fabulotti, barnabite, montre la différence qu'il y a entre

l'élection du Pape par les cardinaux et l'élection d'un prince

temporel. Les cardinaux élisent la personne, sans conférer le

pouvoir; ce pouvoir est communiqué immédiatement par Dieu

à la personne élue , au lieu que les électeurs, en nommant

le prince, lui confèrent l'autorité et lui donnent la juridiction.

Tel est, dit Fabulotti, le milleur sentiment.

o Notandum tertio, quando eligilur Ponlifex a collegio car-

dinalium, eligi a eardinalibus personam, sed non tradi po-

testatem, quae personae electae a Deo immédiate et proxime

datur; quare diversa ratio est electionis Summi Ponlificis, et

aliorum principum. Quando enim electores créant regem ali-

quem, vel principem, nomine populi simul eligunt, et con-

ferunt illi auctoritatem , et rex vel princeps ab electoribus
,

et a populo recipit jurisdiclionem, et auctoTitatem juxta me-

liorem sententiam, quam alibi explicavimus. ldcirco in populo

est auctoritas principis saecularis supplétive
,
quia supplere

potest ofûcium principis electi, et déficiente principe, facere

potest quicquid necessarium est ad conservationem regni, vel

reipublicae et supplere vices principis. At collegium Cardi-

nalium, quod eligit Pontificem, non potest praestare officium

Pontificis; ergo in collegio cardinalium non est potestas pa-

palis supplétive, neque Cardinales tribuunt Pontifici potesta-

tem, quam non habent, sed Deus immédiate suo vicario confert

jurisdiclionem necessariam ad gubernationem Ecclesiae , et

sicut Papa non est vicarius cardinalium, vel concilii , sed

D. N. Jesu Christi, ita nec recipit jurisdictionem a Cardi-

nalibus vel a Concilio, sed a Christo Domino. »

Que le pouvoir civil émane de Dieu immédiatement , ou

médiatement, peu importe; car Dieu a voulu nous cacher le

canal par lequel il confère l'autorité aux rois et aux princes

du siècle ; nous n'avons aucune révélation dans les saints

livres qui nous apprenne que Dieu ait conféré immédiate-

ment et par lui-même le pouvoir au premier roi, soit que

ce prince ait été choisi par le libre consentement des hom-
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mes , soit qu'il ait pris et usurpé le gouvernement. Dans

l'Eglise, au contraire, Dieu a donné immédiatement l'auto-

rité à S. Pierre et aux apôtres par des paroles aiKsst brèves

qu'énergiques : Pasce ooes meas. L'autorité surnaturelle est

conférée d'une manière surnaturelle, au lieu que le pouvoir

civil
,

qui fait partie de l'ordre naturel , est traité comme
les autres choses humaines. Le pouvoir ecclésiastique a été

placé dans la personne de Pierre et de ses successeurs et

passe par eux à tout le corps de l'Eglise; le pouvoir laïque,

séculier a été donné naturellement à toute la multitude, d'où

elle dérive au roi, au prince, et à toute autre autorité su-

prême, suivant les diverses formes politiques. - Ces réflexions

appartiennent à Paulutius, professeur de l'université de Pa-

doue, auteur d'un ouvrage intitulé: De jvrispmdentia sacra,

où l'on remarque une excellente réfutation de Gcrson au

sujet du gouvernement populaire (tome IV de Roccaberti).

a \ec magis urgel illalio a republica saeculari et liumana,

» in qua primo pencs populum tola regendi polestas, et a

» populo, aul in regem, aut in Optimales transfertur. Polestas

i enim civilis sive saecularis naturaliter est in tota republica;

» eo siquidem ipso, quo Domines vitam coiiimhiihmii inslituiint,

» statim naturaliter consurgit, atque résultat, tamquam neces-

» saria ad linem, ad quem civilis homimun vita dirigitur, et

» ad bonum nalurale, caque cum sit naluralis, et a natura

» daliir, lanquam qui 1 commune, et consurgit primo in com-

» niunitale, sive republica, ac subinde a populo in alios con-

» ferlur. Al spiritualis potestas tota supernaturalis, et a Deo,

» a quo et non a republica habuit, et Cbristus, inverso modo
» procedit; nam saecularis a republica in caput migrât, ac

» spiritualis a capite in renipublicam tamquam in membra

» descendit. Sit quidem regia, et saecularis quaecumque po-

» testas a Deo, médiate, an immédiate non morabimur, dum
» a Deo sit, quando Deus ipse nos latere voluit modum, quo

» regibus et sacculi principibus potcslatcni tribuat; nullibi

» enim revelatum habemus inter divina oracula, quod primo

» régi, sive clecto ex hominum consensu, sive per vires suas

» occupanti et invadenti (ut plerique volunt fecisse Nembrod
» primum regem) Deus immédiate, et perse potestatem con-

» tulerit ; sicul nec pro certo nobis asserere, aut ostendere

» possunt Tertullianus, et Augustinus Deum immédiate Au-

» gusto, Vcspasiano, Tito, Domitiano, Imperium romanorum

» contulisse speciali quodam, et immediato concursu ; sciamus

» potestatem omnem a Deo esse, liccl ignoremus modum ejus-

» dem a Deo applicandae; hoc certum, quod utraque lam

«ecclesiastica, quam saecularis potestas sit a Deo; modus

» tamen, quo tradilur illa longe evidentior est, quam is, quo

i> tradilur ista. Ecclcsiasticam siquidem Deus factus homo,

» trantentu ad regendam ecelesiam, et eoclesiasticam rerapu-

» blicam necessariam, Pctro jam constiluto ipsius ecclesiae fun-

» damento, super hanc petram aedi/icabo ecelesiam meam, pri-

» mum tradulit paucissimis, sed uberrimis verbis: Pasce oves

» meas, per quae verba tota regiminis summa ipsi commissa.

» Sit ergo eadem utriusque potestatis origo, caque divina;

» at modus utriusque tradendae diversus; de modo namque
» Iraditae ecclcsiasticac potestatis constat, de modo tradilae

» saecularis non constat ; illa tota supernaturalis est, et ra-

» tionc supernaturali concessa, haec naluralis, ac per modum
» naluralis proprielalis ex hominum communi vita rcsullans;

» illa tendit in supernaturalcm finem, ac bonum supernatu-

» raie; haec inspicit naturae bonum, ac moralem, sive na-

d turalem felicitatem ; illa per eleelionem propagalur, atque

i> difTiindilur; haec per eleelionem, per contractum, per hac-

» reditariam successionem, juxta cujusque ditionis, et prin-

» cipatus inslitutum; naturalis enim, et mère liumana, humano
» etiam traclatur modo, et humanum commercium non rel'u-

n git. Indeque demum dilTerentia illa consurgit, quae ad alias

« nos c.xcitavit, quod scilicet ecclesiastica potestas fuit data

» Pctro, et successoribus ejus, et ab eo tamquam a capite

» per membra in universum ecclesiae corpus derivata, ac dif-

» fusa, al laica vcl saecularis natura! i modo loti communitati,
» a qua in Regem, principem, aliumve siiprcmum juxta cu-

» jusque ditionis poliliam transfusa migravii. Ad haec oppor-
d lune consideranda nos promovit originis aequalitas, quam
» plerique inter ecclesiasticam potestatem, et saecularcni non
» tam in saecularis ipsius favorem, quam in ecclesiasticae in-

» vidiam inducunt.»

XIV. i.v cardinal St<niilni(c

Ce savant théologien a publié plusieurs ouvrages contre

les quatre articles du clergé français de 1682. On lui at-

tribue, outre le livre intitulé: Gallia vimlicala, celui qui fut

publié sous le pseudonyme d'Eugenius Lombardus , et qui

porte pour titre: Régale sacerdotium. Nous nous contentons

de citer l'extrait suivant.

Le pouvoir impérial et royal a-t-il été institué par auto-

rité divine ou par autorité humaine? Quoi quil en soit , il

semble certain que Dieu ne le confère pas immédiatement.

Ce pouvoir est purement temporel; il ne remplit aucun acte

dont la société ne soit capable ; comme il a résidé primor-

dialement dans la société, la société a pu le transmettre au

prince, et elle l'a réellement transmis. Au contraire, le pou-

voir pontifical ne peut résider dans aucune communauté, et

il faut que Dieu le confère immédiatement.

« Quidquid sit, regia et imperatoria potestas auctoritate di-

vina , an liumana sit inslituta ; illud certum videtur, a Deo
non immédiate conferri: cum enim ea sit mère temporalis ,

nec ad actum dirigalur, cujus respublica non sit capax: imo

haec potestas pênes comniunitatem aliquando fuerit, ab bac

in principem et potuit transferri, et de facto translata est etc.

§. 6. Instit. de jure novo et de constit. princip. Cum ergo

dicunl imperatores a Deo imperium accepisse, est hoc intel-

ligendum, quod ex speciali ejus providentia et gratia, quae

regibus maxime invigilat, imperio sint politi: non vero quod

eorum potestas la 1 is sit, ut ab alio, quam a Deo immédiate

conferri non possit; qualem dicimus esse pontifieiam
, quae,

sicul pênes nullam comniunitatem esse potest, ita a Deo im-

médiate confertur, praecedente electione humana, non tam-

quam hujus potestatis causa, sed tamquam conditione , sine

qua Deus illam non conferret. Sed demus regiam potestatem

immédiate a Deo conferri, non tamen confertur a Deo sine

débita, et innata subordinatione ad spiritualcm potestatem,

cui necessario et ex sua natura, ut médium fini, et instru-

mciitum operi deservit. Cum enim opéra Dei sint ordinala,

oportuit temporalia ad spiritualia referri , et islis subjaccre,

cum propter se ipsa appeti non debeant: sicut etiam licet Deus

coelum aeque ac terrain immédiate creaverit, voluit tamen

terrae influxtim a coelesli pendere, nec aliter operari, quam

ex cocli praescripto.»

Le passage qu'on vient de lire est extrait du Regale sa-

cerdotium. En outre , l'on attribue au cardinal Sfondratc le

traité anonyme intitulé: Cathedrae apostolicae auctoritas, où

ces questions sont examinées avec plus de largeur et de so-

lidité. On peut consulter les tomes VI, VII et XI de Roc-

caberti.

Sfondrale répète que Dieu ne confère pas immédiatement

le pouvoir politique. Le droit naturel a placé ce pouvoir dans

la communauté, celle-ci aurait pu s'en réserver l'exercice; s'il

est transféré par l'élection ou par la succession héréditaire,

il est évident que la collation de l'autorité est de droit hu-

main, et n'a rien de commun avec le droit divin.

d Ex parte Cleri Gallicani licet argumentari ex Novella 6.

init. de Novella 73 § 1 : Imperatoria potestas est immédiate

a Deo collala.
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» Ouidquid sil de hoc, an regia, vel imperatoria potestas

sit instituta seu divina seu humana auctoritate, illud ,certum

Tideri, quod a Deo non immédiate conferatur. Cum enim sit

mère temporalis, nec ad aclum dirigatur cujus respublica non

sit capax, immo haec potestas pênes communitatem aliquando

fuerit. atqne ab hac translata in principem. ldeo quando ira-

peratores dicunt, se a Deo accepisse imperium, oportet hoc

in eo sensu accipere, quod ex speciali Dei providentia et

gratia sint potili imperio, non vero quod eorum potestas ne-

queat ab alio quam a Deo immédiate conferri, qualis est pon-

tificia autoritas, quae, sicut pênes nullam communitatem esse

potest, ita a Deo immédiate confertur, praecedente electione

humana, non tamquam hpjus potestatis causa, sed tamquam

conditione, sine qua Deus illam non conferret.

» Quia Christus oecumenicam erga universas oves suas pas-

toralis officii auctoritatem contulit Petro, cura ordine ad Ec-

clesiae ab inferi portis nunquam superandae statum perpe-

tuum, sequitur hac Christi ordinatione potestatis pontificiae

ad certain individuam personam applicabililatëm ipso jure Di-

vino determinatam esse ex successione Pétri. In cujus proinde

successionis designatione intervenu quidem humana electio,

sed hac praesupposila ,
per ipsissimum illud jus Divinum,

auctoritalis pontificiae pro perpetuo Ecclesiae statu deteruii-

nativum, confertur legitimo Pétri successori ipsissima ea Chris-

ti Vicaria auctoritas quam Christus oecumenico Pastoral! mu-

neri ad fiuem mundi usque annexam sancivit.

» Secus res se habet in imperatoria et regia potestate sub-

jective spectata, et qua ad certam individuam personam ap-

plicabili. Ouemadmodum enim ea potestas sub primaevo suo

statu per ipsummet jus naturale fuerat in populo, poleralque

adeo haec supreraa regiminis temporalis auctoritas reservari

communitati, juxta modum ab eadem designandum ; sic ubi

translata est in unura regiminis politici caput, sub electionis

cujuspiam norma, seu haeredilariae succcessionis jure deter-

minandum, redditur jam consequens, ejusdem potestatis regiae

seu imperatoriae coHationem non esse juris Divini, sed hu-

mani durataxat. Sicuti ergo ista regiae auctoritatis collatio est

juris humani, sic merito dicenda est, subesse juri Divino tum

naturali, tum supernaturali debelque adeo sui moderationem

accipere non ex naturalis durataxat, sed fidei quoque super-

naturalis lurainis directione. Etsi vero Summus Pontifex nihil

potestatis habeat super jure Divino, seu naturali, seu super-

naturali, ejusdem tamen, qua Oecumenici pastoris auctoritas

prqtenditur super ovium sibi comraissarura actionibus externis

praecipue, qua dirigendis in viam salutis aeternae , sicque

adeo, qua moderandis secundum exigentiam lurainis fidei. Et

quia ipsum eliam naturale super nos signatnm lumen est ele-

vatum et condecoratum supernaturali fidei lumine, itaut illud

perpetuam cum isto debeat in sui exercitio habere conformi-

tatem, redditur hmc ulterius consequens, debere poleslatem

quoque regiam lurainis naturalis sphaera circumscriplara, tum

quoad subjectivam sui applicabililatëm, tum quoad sui debi-

tum cxercitium subordinari supernaturali fidei lumini , cujus

dircctio concredita est oecumenico ecclesiae Pastori.

» Non absque maximo regiae charactere Christiano insi-

gnitae potestatis, dedecore , detruditur Princeps Christianus

ad régis, quasi Ethnici statum, si negetur esse subordinata

Christi Vicariae Romani Pontificis auctorilali Oecumenicae.

» Ouisquis enim negaret , regiara in principe Christiano

potestalem , ex vi characteris in baptismate divinitus infusi,

non elevari ad statum quempiam sublimiorem ac fuisset in

purae naturae statu, profecto regem chrislianum eo collocaret

loco, ac si auctoritatis suae majestas non altius esset attol-

lenda, quam politicae potestatis secundum lumen naturae cir-

cumscriptae sphaera permiltat. Ejusmodi vero luminis naturalis

liraitibus circumscripta, politicae potestatis supreraa etiam ma-

jestas, secundum integram sphaeram suara est in rege Ethnico

Ergo quisquis negat regem chrislianum ex vi characteris in

sacro baptismale Divinitus inditi , non tantum quoad suam

personam, -sed quoad regiam quoque potestatem in sublimiori

jam statu, eliam qua regem esse constitutum, is profecto re-

gem ejusmodi cum suae potestatis suprema majestale detrudit

ad subsellia Regum Ethnicorum

» Ouo praesupposito, disquirere placeat ex illo, qui Chris-

ti anissirai régis majeslatem conaretur ita deprimere, quo jure

hic christianissimus rex processerit adversus regni sui hae-

reticos ? fteque enim credere fas est, processum fuisse ad-

versus illos qua regni sui politici solummodo, sed etiam qua

Ecclesiae Sanctae perduelles . alque ad hujus debitam obe-

dientiam compellendos? Tantum profecto potestatis ipsi haud

fuisset ex regiae potestatis sphaera, qua praecisis luminis na-

turalis limitibus circumscripta, sed qua sublimata ex charac-

teris Christiani elevatione
,
per quam ipsius regia quoque

potestas recipit talem respectu Ecclesiae, ejusque Oecumenici

Pastoris subordinationem , vi cujus esset constitutus Christi

Vicariae auctoritatis instrumentum, ad publicura Ecclesiae san-

ctae bonura in suo praecipue regno , aelernaeque salutis in

suis charactere christiano aeque insignitis subditis comraodura

pro viribus promovendum. »

On pourrait fermer les yeux sur celte collation immédiate

de l'autorité royale si elle n'avait pour but que de rendre les

peuples plus fidèles à leurs princes; quoique l'erreur ne soit jamais

bonne, on peut la tolérer lorsqu'elle est utile. Mais les écri-

vains qui élèvent si haut l'autorité royale, semblent vouloir

justifier par là l'envahissement et l'usurpation des droits de

l'Eglise. Ils donnent à des laïques un pouvoir égal et même
supérieur à certains égards à l'autorité pontificale; et, si ces

doctrines étaient tolérées, le peuple finirait par se persuader

que tout ce que l'Eglise souffre de la part des laïques n'est

que l'exercice d'un droit que Dieu leur a concédé.

« Dissimulanda foret praeinsinuata de regno per Deum
immédiate collato opinio, si eo tantum spectaret , ut populi

libentius principibus subjacerent , debitamque illis fidem re-

ligiosius servarent; licet enim error nunquam ex se bonus sit

neque probandus, utiiis tamen ex occasione interdum est atque

tolerandus. Sed qui regiam auctoritatem nirais extollunt, hoc

tantum sibi videntur proposasse, M ecclesiastica jura inva-

dentium injuslitiam eo praetextu excusent , quod , ut iuquit

Petrus de Marca (lib. 2. Cap. I §1.) perinde in reges sin-

gulos, ac episcopos auctoritas a Deo immédiate derivetur
,

perfectam iuler illos aequalitatem tribus primis paragraphis

hujus capitis adstruere nitilur. Primus sic incipit : E colla-

tione duarum potestatum egregie conficitur , regiam aeque

a Deo institutam fuisse, ac spiritualem, et solidam humana-

rum rerum administrationem illi demandalara. Et infra: Cer-

tum, et constantissimura esse débet apud pios et devotos re-

gum cultores, unicuique regum potestatem regiam immédiate

a Divino nuraine conferri.

» Haec si seorsim considerentur , falsa quidem sunt , sed

neminera laedere videntur. At vero si conféras, quaecumque

auctor in opère illo, aliique gallicani scriptores in suis libris,

principibus in Ecclesiam permittunt, ratione protectionis, lui-

tionis, seu custodiae canonum, quam asserunt regibus a Deo

coramissam , coraperies , ex ipsorum mente in multis paulo

minorera pontificali, in aliquibus aequalera , et in nonnullis

eliam majorera esse, et quidem a Deo datam laicis viris circa

res ecclesiasticas potestatem. Itaque praeterraitti omnino non

potuit quaestio, ex cujus neglectu, tandem populo persuade-

retur quaecumque a laicis patitur Ecclesia, non injurias esse,

sed jura divinitus tradita.

» Audi Reuatum Cho^'mnm de sacra politia, lib.I,tit.7,§9,

expressis verbis tribuentem regibus auctoritatem in res ec-

clesiasticas ex quodam jure divino, numinis afflatu, ac sacra

quadam unctione : o Hoc certe literarum monuraentis prodi-
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tum legimus regium nomcn in terris baudquaquam orlum fuisse

sed coelilus aDiis emissum, regesque ipsos ita instilulos, qui

nuinine afflati , et saero delibuli oleo, Divinum quid prae-

ferrent
,
pênes quos etiam saerorum poleslas foret , auctore

Eusebio Hisloriae Eeeles. t. I. Exin gallicus orator Aegidius

ronianus libris edilis asseruit, saerorum beneliciorum croga-

tionein ad reges ac caesares pertiuere Phiiippi I\' régis lem-

poribus. » Quid ainplius dixisset de episcopo , qui Spiritum

Sanclum accipit , dum c\ institutione Christi per impositio-

neni manuum presbyterii per sacrara anctionem, aliosque mys-

licos ritus conseeralur ad gubemandam ecclesiam ?

» Soluin igitur, si non expeclalo bominuin consensu, alque

sine alla illorum opéra, Deus ipsis regem praeponeret, istc

a Deo immédiate suam poteslatem liaberet ; id'aliqui doctorcs

de Saule, et Davido opinantur, quamvis neganlibus aliis, sed

neino iia eonstilutos in Gai lia reges somniavit.

» Mutaliones, quac inprineipalu Gatlieano contigerunt, satis

indicant, illuin non esse immédiate a Deo, sed a populorum

ooDsensu.

» Qbjectio. Ex parle adversa instari polest, ut probetur,

poteslatem regum esse quidem immédiate a Deo, illisque ex

Divino praeeepto esse parendum: attamen regiam auctorita-

tem non aeque, ac ecclesiaslicam immédiate a Deo conferri.

Rupourio, En parata est bujos utriusque assorti probatio ex

iis aocloritatibus quae a praecitato Petro de Marca proferun-

lur, vel ciiantur, aliisque insuper, ([uas poterat adducere.

Cum enim S. Aug. lib. i> de Civitale Dei,c. 21, ait: «Qui

Auguste, îpse et Neroni: qui Vespasianis vel patri, vel filio

sua\issimis imperatoribus, ipse et Domitiano crudelissimo rc-

guum dédit.» El ïcrlullianus Apolog. cap. 30: « Inde Impera-

tor , unde et homo autequam imperalor , inde potestas illi,

unde et spiritus. » Et sanctus Irenaeus lib. ii adversus hac-

reses cap. iï: a Cujus jussu liomines nascunlur, liujusjussu et

reges constituimtur.» Et Sanctus Epipbanius, haercsiiO: <i Vi-

desne ut baec mundi polestas a Deo stabilité sit, gladiique

jus obtineal'.' Neque vero id aliunde, quam a Deo ad vindi-

candum accipit.» Hi, inquam
, patres niliil aliud intendunt,

quam principatum non a diabolo , scu a falsis Diis. ut vo-

lebant ii quos contra dispulabanl, sed a Deo vero dari. Utrum

aulem immédiate, vel per populi electionem, aut consensum,

non definiunl, ut palet textus integros legentibus. Tertulliani

consilium est , oslcndere falsos Deos pro imperatoribus non

esse orandos, sed verum Deum; S. Augustini , non a falsis

Diis, sed a providenlia divina imperia distribui. S. Irenaeus

boc argumcnlum tractai , de diaboli perpeluo meudacio po-

teslatibus quibus non parère oporlet, atque imperiis terrenis

quatenus a Deo, non a diabolo constiluantur. S. Epipbanius

liacreticos Arcbonlicos impugnat, priucipcm Sabaotb seplimo

in orbe coliocantes, tyrannidem ibi exercentem, blasphéman-

tes Deum, ac dominalionem cjus spernentes.

«S. Isidorus Pelusiolcs epist. 21 G: «Poteslatem, inquit, boc

est, imperium, et regnum a Deo formatum atque iiistilulum

esse profilendum est , ut ne ornalus in slalom inornalum

degeneret.» Verum (quod etiam de supra citatis, et aliis dici

possel) boc ad divinam providenliam référendum est, quae

principatum quidem approbat et confirmât, vultque principi-

bus legiiioiis etiam discolis obtemperari; non tamen singulis

poteslalem aliquam supernaturalem, quemadmodum sacerdo-

tibus Deus infundit; imo aliquos, principes, impios, scilicet.

regnare permittil, quamvis non approbet, ut subjungit idem

S. Isidorus: « Quod si quis impius , aul sacrilegus in illud

irruperit, baadquaquam scilicet hune a Deo creatum, ac desi-

gnaliim esse dicimus, verum permissum esse.»

« Idem clarius explicat S. Joannes Cbrysostomus bomil. 23

in epistola ad Romanos in haec verba: Non est potestas nisi

a Deo
;
quae sic interpretatur : a Quid dicis? Omnis ergo

princeps a Deo coustitutus est? Istud, inquit, non dico. 'Sec

enim de quovis principe mibi sernio nunc est, sed de ipsa

rc. Quod enim principatus sunt, quodque hi quidem iniperant,

illi vero subjccli sunt , quoque non simpliciter ac temerc
cuncta ferunlur , nec llucluum instar populi bue, atque illuc

circum agunlur, Divinae Sapientiae opus esse, dico. Proptc-

rea non dicit: Non enim princeps est nisi a Deo, sed de re

ipsa dissent, dicens : Non enim potestas est nisi a Deo.»
Quid potes bis verbis luculentius desiderari ?

> Aurtoritatem Justiniani, qua loties utitur D. De Marca,

cum deprimenda est ccclesiaslica jurisdictio , et principum

voluntati subjicienda, liic répudiai, quasi IL Pauli, et aliis

divinamm Scripturarum oraculis contrariara
,
quibuscum si

pugnaret , ab omnibus ebristianis sanc esset rcjicicnda.

Sed quis persuadeal , Justinianum adeo tractandarum rcrum

divinarum et ecclcsiaslicarum cupidum , et gloriae avidum,

re:n imperiali dignitati tantum splendorcm conferenlem igno-

rasse? Qui tam sacpe episcopum agebat neseisset, suam
auctorilatem aeque ac saccrdotalem a Deo immédiate profec-

tam? Novit certe Juslinianus, potestalcm regiam a Deo esse,

sed in eo , quam diximus sensu. Ail illc 11', de orig. Jur.

leg. 2. §.
(J: «Quia didicile plebs convenire coepit, populus

certe multo dillicilius in tauta turba liominum, nécessitas

ipsa curam reipublicae ad senatum deduxit. g. 11. Novissime
sicut ad pauciorcs juris constituendi via transisse, ipsis rébus

dictanlibus, videbatur : per partes evenit, ut necesse esset,

reipublicae per uiuimconsuli. Nam senalus non perinde omnes
provincias gerere poterat. Igitur conslituto principe, dalum
est ei jus ut

,
quod coustituisset, ralum esset. llem iï. de

conslit. princip. lib. 1. Quod principi placuil, legis babet

vigorem, utpote cum lege regia
, quac de imperio ejus lata

est, populus ei et in eum omne suum imperium , et potes-

talcm conluleril.» Orilur ergo immédiate a populorum con-
sensu auctoritas regia : sed a Deo tamquam a primo fonte

proficiscitur, ab eo regum contemplus vindicatur idque .lus-

tinianum non latuit, ut signiûcant ejus verba nov. 6: « Ma-
xima quidem in bominibus sunt dona a suprema collata cle-

mentia, Sacerdotium, et Imperium, et quidem illud divinis

ministrans
, boc autem luimanis pracsidens, ac diligentiam

cxliibens , ex uno codemque principio ulraque procedentia,

bumanam exornant vitam.»

» Rcjecta Justiniani auctoritatc, non miror Aristolelis non
baberi rationem; illud tantum miror, quod addit Dominus de

Marca loc. cit. g. 2, quod de regibus opiniones in Aristolelis

officina conflatae, magno studio etiam a ebristianis arreptae

sunt. Siquidem, ut il le vult, erant Sacris Scripluris contra-

riac
,
quomodo poluerunl magno sludio a ebristianis arripi?

An ebristiani minus Spiritus sancti , quam Aristolelis aucto-

ritati tribuunt? Docent communiter Patres, nullam gciitcm

sincerius reges colère, eorumque mandata divinae Legi non
repngnanlia lidclius exequi, quam ebristianum populum: quo-

modo ergo arriperenl opiniones non minus legi divinae, quam
principum potestati infensas? Sed illa divinae scripturae lesti-

monia non aliud suadent, quam a divina providenlia coustitui

principes; divinae ordinationi rcsistere, qui eis resislit; clini-

que sibi damnationem ac([uirere
,

qui juslis eoruni mandatis

non obleniperet. Ilacc cbrisliani omnes l'ateiilur: (Regiam po-

testatem aeque a Deo institnlam fuisse ac spirilualem; el pe-

rinde in reges singulos, ac in episcopos auctorilalcni a Deo
immédiate derivari, nec Sacrae Scripturae docent, nec cbri-

sliani rerum tlicologicarum periti credunt.

Sed ne in re tam aperta tempus leramus, id unum ab eis

peto, qui docent potestalcm regiam aeque a Deo instiliitam

fuisse ac spirilualem, et unieuique regum poteslalem regiam

immédiate a divino numine conferri, quodnam sil Sacrameii-

tum quo potestas illa tradilur, ubi a quo quando, et quomodo
instilutunf? »

Pour pouvoir dire qu'une ebose émane immédiatement de

33
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Dieu, il faut que l'autorité ne puisse être conférée que par

Dieu, ou, si elle peut l'être par un autre, il faut qu'en fait

Dieu veuille seul la donner. Or, tout homme libre peut se

soumettre au gouvernement d'un prince, lui promettre fidé-

lité et s'engager à remplir tous les devoirs que des sujets

rendent à leur souverain. 11 n'y a donc aucun nécessité de

recourir à pi puissance divine pour des choses que les hom-

mes peuvent faire et qu'ils font tous les jours. Sfondrale

poursuit Pierre de Marca sur le terrain de la patrologie, et

il lui enlève toutes les armes qu'il avait cru trouver dans

la doctrine des pères.

« Ut aliquid a Deo immédiate esse dicatur, alterutrum ex

his duobus rcquiriliir, ut scilicet potestas quae confertur, non

possit ab alio dari, quam a Deo, vel etiam si ab alio con-

cedi posset , Deus ipse solus de facto velit elargiri. Alitim

modum non video, nisi quis de verbis contendere, non de

rébus quaerat disputare. Sucerdotum potestas ad conficiendum

in sacrificio missae Corpus Cbristi, vel ad dimittenda pec-

cata, non potest ad alium quam ad Deum immédiate referri;

quamvis accipiatur per impositionem manus episcopi , quia

nemo potest peccata dimitlere, vel Corpus Cbristi conficere,

nisi soins Deus, tamquam causa principalis, et ejus ministri

tamqnam causae instrumentales et minus principales. Majus

autem est, illa efficiendi potestatem communicare, quam illa

per se efficere. Potest vero quilibel homo liber priucipis re-

gimini sese adstringere, fidem spoudere, denique ad omnia

illa ofGcia se obligare , quae principes a subditis exigunt.

Uudc nihil opus est, ad divinam omnipolenliam recurrere

pro rébus illis, quae ab hominibus praestari possunt, et quae

saltem ex parte quotidie praestaulur.

Après avoir réfuté Pierre de Marca, le cardinal Sfondrate

expose la doctrine qu'il estime la plus vraie et la plus solide.

Dieu a donné immédiatement la juridiction politique et

civile à la communauté. Le droit naturel ne détermine pas

la sphère de chaque nation et de chaque province; c'est la

volonté des hommes qui a constitué ces limites: de même,

ce n'est pas le droit naturel qui a fixé les formes politiques

des gouvernements; il a pu encore moins constituer le droit

héréditaire dans une race ; tout cela dépend de la volonté

des hommes. Supposé que le pouvoir royal soit en lui-même

et formellement juris divini , la collation de ce pouvoir est

soumise à des conditions qui dépendent de la volonté des

hommes et sont l'objet de divers règlements.

«Politicam et civilem jurisdictionem esse divinitus conces-

sam immédiate communitati atque ex hujus voluntaria transla-

tione derivatam in principem aliquem, seu imperalorem, seu

regem eruitur ex lege 1. ff. de constitutionibus principum.

Et leg. 5. §. Novissime ff. de orig. juris. Ex quo namque homo

per naturam suam noscilur esse animal sociale, ac politicum,

lumine nalurali aeque notum esse debuit, oportere, inter ho-

mines subsistere politicum quodpiam regimen , non justitiae

dumtaxat inter privatos , sed boni quoque publici moderati-

vum , sicque concivium in nnum corpus politicum coaduna-

torum ordinarium ad commune civitatis, seu reipublicae bo-

num. In cujusmodi adeo regimine politico oportuit, statui su-

premam quampiam potestatem, cujus decisoriis sententiis uni-

versi acquiescere deberent, ut sit publica pax et tranquillitas

conservari valeret. At sicuti jure naturae haudquaquam fuit

determinata sphacra cujusque seu nationis , seu regionis ac

provinciae, seu civitatis altcriusque communitalis, sed illa est

conslitula libéra hominum conventione, in diversa climata ac

terras sponte sua sese dividentium; sic neqtie jure naturae fuit

detcrminatnm, an in uno, vel pluribus, vel eliam in tota per

consensum hominum in unara seu nationera seu provinciam,

aliudve politicum regimen libère se coadunanlium communi-

tate, subsisteret illa per jus naturae ab ipsomet Deo immé-

diate constituta suprema gubernativa potestas. Et hiuc jure

naturae haud subsistit deûnitum, quod vel in bac, vel in illa

nalione sit monarchienm potius quam arislocralicum, vel etiam

democraticuiu regimen. Multo minus jure naturae potest esse

definitum jus haereditarium politici regiminis , intra certain

aliquam stirpem propagandi, sicque magis adhuc remotum est

a jure naturae quod delcrminavit individuas politico regimini

praeûciendas personas; sed haec universa pendent ex consti-

tione hominum.

» Quandoquidem ergo regia, seu politica potestas secundum
se formaliter sit juris divini , ejus tamen collatio variis ab

hominum placito dependentibus affecta conditionibus, subjecta

sit humanis ordinationibus et constitutionibus; quandoquidem

eliam jus regiae poteslatis seu supremae politicae non in aclu

signato, et quasi in abstracto, in se formaliter consistons, ut

sic luminis naturalis necessario jure constitutum, sed concrète,

et subjective spectatum
, qua pro islo seu climate , seu na-

tione, seu provincia coarctatum, et qua huic praecise stirpi

jure haereditario communicatum , vel qua jure eleclivo sub

bac, vel illa norma, modoque regiminis uni vel pluribus des-

tinandum , sicque adeo qua huic individuo supposito appli-

catum, seu applicabile ,
sit dependens ex hominum ordina-

tionibus, ideirco emergit hinc quaestio: an regiae poteslatis

collatio facienda homini chrisliano charactere insignito, sicque

ecclesiasticae potestali subjecto, et ub hominum, ut characle-

ris in baptismale accepti , Ecclesiae sanctae aeque subdito-

rum dispositionibus dependens, expers dicenda sit morali-

tatis in regnum cœlorum ordinabilis? Nullus profecto vel rex,

vel populus christianus regiae gubeinationis, vel active, vel

passive consors, ullam in se moralitatem patielur, ut expers

esse debeat illins ad regnum cœlorum ordinabililatis; vel certe,

si ejusmodi ordinabilitatem a se conetur avertere , certa et

indubitata in ipso stabil suae moralilatis a regno cœlorum de-

ordinatio ,
quae et ipsa subjicitur Ecclesiae clavibus. Facto

igitur indubitato illo fundamento, quod regiae poteslatis col-

latio tum qua in certum individuum suppositum derivata, tum

qua ex hominum ordinationibus originarie prolluens, sit mo-

ralilatis in regnum cœlorum ordinabilis capax et particeps
,

oportet hoc ipso talem collationcm utrovis illo modo, active

scilicet, et effective, sive etiam passive, ac subjective specta-

tam, conlineri sub illo: quodeumque, quod est morale super

terrain, super quo Christus Oecumenicae Ecclesiae in suo ca-

pite, Summo Pontifice vel universali Concilio représentante

concessit indefinitam ligandi, et solvendi potestatem.

Enfin, le cardinal Sfondrate renverse judicieusement une

objection d'Ellies Dupin en faisant observer que le domaine

universel conféré immédiatement aux genre humain par Dieu

ne doit pas être confondu avec l'institution du pouvoir po-

litique.

» Ludovicus Ellies suae septimae dissertationisCap. 2. § 1.

argumentalor : Cum homines omnes a natura sint ad socie-

tatem deslinali, quae sine potestate, et auctorilale stare ne-

quit, necesse fuit, ut Deus, qui rerum omnium est Dominus

societali in hominum bona et corpora potestatem commiserit;

nam si Deus nulli potestatem hanc contulisset , homines in

pace et tranquillitate degere foret impossibile, quippe si nulla

esset in terris condendarum legum aucloritas , si nulla po-

testas, qua possent homines ad illarum observationem cogi,

si impune liceret omnibus sese mutuo interficere , bonisque

spoliari, quomodo posset nomen societatis obtincre hominum

inter se coeunlium inordinata mullitudo, confusa turba, ubi

nemo audit neminem. Cum ergo solus Deus vitae, bonorum-

que nostrorum sit dominus, necesse est, ut polestalis hujus

parlera contulerit iis qui societates civiles regunt, ac proinde

sive reges, sive magistratus, sive principes, sive populus uni-

versus potestatem illam exerceant, necesse est eam a Deo,
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qui soins illam hominibus conccdcrc potcsl, in ipsos immé-

diate derivari.

» liesponsio, ar relorsio hujus artjumenti. Numquid ex pri-

maeva reruin sublunarium (îenesis 1 dcscripla crcalionc, nia-

ni leste constat Ueum universo luimano geueri in Adamo do-

iiiinium ternie cum piscibus maris, volatilibus coeli, et cnuctis

aniiiiantihus super terrain, unaque cnm herbis et lignis, ar-

boribusque universis. Hoc tgîtuf domininni universale a Deo

immédiate eollaium loti humano gencri, num dicere las est,

post divisionem renim, esse singulis aeque immédiate a Deo

conimuniralum ? \emo ,
qui modica etiam juris perilia est

inlinelus, non distinguet inter primam erga univ rsum sub-

lunarem inundum dominii toli liumano geueri di\inilus lac lam
collationem , atque dominioran in singulos bomines postea

subseculam divisionem, ita ut illam dicturus equidem sit esse

immédiate a Deo , non vero dominii erga singularia bona

singulis botninibus approprialam possessionem. Ouo praesup-

posito , sicuti absurdissima cuoclis apparent eonelusio illa,

qna inferretnr ex eo qaod dominium in rcs sublunnres uni-

versas. sil immédiate a Deo cillaliim liumano geueri, nihil

jam ulli bumanae poleslali esse juris BUpra ejusmodi
, qua

singulis hominibus appropriatas possessiones, ad cas ex jus-

titiae et aeqnilatis ratione a!) uno in alterum transferendas.

Sic pro primo profecto noscereiur absurditas esse in illa cou-

clusione , per quam ex eo quod potestas regia per insilum

nnturae lumen sil universitati bumani generis divinitus con-

cessa, ficret illatio nullam jam inter bomines reperiri posse

auetnriuuem supra regiae potestatis, non primaevam equidem

origincm, seu intrinsecam ac essentialem ipsius conditionem,

sed subjectivam ejusdem ad hoc individuum supposilum ap-

plicationem et approbationem, quantumvis supernaturalis quo-

que status, seu Ecclcsiae ratio rcligiosa exigeret regiae cjus-

modi potestatis perperam collocatae transinutationem.»

XV. I,e (licutin Veraims et sa (locd'Iiic.

La théologie de Veranus a été imprimée à Munich au com-

mencement du siècle dernier; elle se distingue par la solidité

des principes et la lucidité de la forme. Nous avons fait di-

vers emprunts à Veranus dans la livraison précédente; nous

croyons utile de rapporter toute sa thèse sur la source du pou-

voir législatif dans la société politique.

« Diximus potestatem legislativam esse naturalcm propric-

lalcm perfectae communitatis hominum; consequenter hanc ei-

dem dari immédiate a Deo, ut auctore naturac. Quia vero haec

potestas liect absolule sit de jure naturac, ejus tamen deter-

minatio ad certum regimen dependet ex arbitrio hominum
,

ut quod sil regimen monarchicum per unum solum, qui prae-

sit caeteris omnibus, vcl aristocraticum, quod habetur per pau-

cos, sed optimales: vel democraticum per plures, et plebeos;

ideo oritur difficultas, an potestas regia, eni annexum est re-

gimen monarchicum, ac potestas legislaliva sit immédiate a

Deo, vel tantum mediante consensu perfeclae communitatis,

cui convenit per se et ex natura sua potestas legislaliva.

» Diccndum est, potestatem legislativam civilem , quoties

in uno hominc, vcl principe reperitur, legitimo et ordinario

jure a populo et communitate in eum derivari, ncque posse

aliter baberi ut juslam, ac legitimam. Ita communiter docent

jurisperiti in L 1. (T. de const. Princip. et in I. 2. ff. de

orig. juris, quibus adhaerent canonistae in cap. Per venera-

bilem, qui filii sint Injilimi, et etiam Theologi cum D. Thoma
quacst. 90, art. 3.

» l'robaïur, quia potestas legislativa, ut constat ex prae-

diclis, per se immédiat': et ex natura rei esl in communitate:

sed quoties perfectio aliqua per se immédiate vcl ex natura

sua est in aliquo principio, non potest ab alio distincto par-

licipari nisi dependenter a tali principio; qua ratione quia

perfectioncs omnes per se immédiate, et ex natnra sua cou-

veniunt Deo, qui, ut ait Nysscnus, est Pelagius omnium pee-

fectionum, non pbasual illae participari a creaturis nisi de-
pendenter a Deo; ergo ul potestas legislativa incipiat juste ac

légitime inesse alieui particulari personac taiiu|uani supremo
principi, necessc est ut ex cousensu communitatis eidcin insit.

Nuqie urget, si dieas, banc legislativam potestatem esse pro-

prium communitatis perfectae, proindc non posse coiivcnirc

alieui particulari personac. Nam contra est, quia haec possit

illam Iransferre in personas deterniinatas sive unam , sive

pluies
; id enim dependet ab arbitrio et consensu ejusdem

communitatis , et est sub ipsius dispositione , siquidem est

sub poteslatc cujusliltct se alteri subjicere, et non uli potes-,

(aie propria, sed convenire in usum potestatis altcrius: sed

Iota commiinitas coalcscit ex particularibus valcntibus se subji-

cere alleri, et consenlire in usum potestatis altcrius; ergo Iota

coninuinitas potest transferre in unam vel pluies delerniinalas

personas potestatem civilem legislativam.Quinimo tenelur com-

munitas transferre banc potestatem in unum, aut plures; qui

assistant regimini, ut recte notant plures, noniinatimque Solo i.

de juslit. cl jure, quacst. 4, art. 1. Molina Tract. 2. de just. et

jure, disp. 27, et alii.

» llalio est perspicua: quia quando quis tenctur ad aliquem

finem, tenetur etiam ad média necessaria pro illo fine; atqui

eo ipso quod quis vult viverc in socictate, lenetur ad debitiini

ordinem socielalis, consequenter etiam ad média; sed unum
ex mediis necessariis ad promovendam soe.ielalem est ipiud

aliipais, vel aliqui assistant regimini; quia moraliler est im—
possibile quod omnes conveniant in candem delcrminationem.

Tum quia, ut observavit Aristoteles (Ethic. cap. 1) niullitudo

non sequitur rationom, sed impetum passionis; ergo potestas

legislativa a communitate potest transfert ad unam, vcl pluies

personas particulares. Tum quia regimen polilicum ex na-

tura rei non est determinatum, sed stat pênes arbitrium com-

munitatis cligere eum regiminis niodum, qui eidem magis visas

fuerit expedire: finis enim bumanae socictatis obtineri potest

per varias regiminis formas; ut enim diximus, triplex est re-

gimen, monarchicum, in quo unus praeest; aristocraticum,

in quo pauci, sed oplimates gubernant; ac democraticum, in

quo plures populares praesident: si igitur est in arbitrio com-

munitalis determinare formam regiminis, potest communitas

trausferre potestatem legislativam in unam vel plures personas.

» Constat igitur reges habere potestatem regalem immé-
diate a communitate; consequenter reges non esse taies de

juredlvino, ut docent communiter cum D. Thoma 1, 2, qu.90,

art. 3, et Jurisperiti in I. 1. ff. de const. princip. quia cum

haec potestas legislativa sit in sola communitate ex natura

rei, non potest in alium derivari nisi ex consensu communitatis.

» Si dicas, banc regiam potestatem suhinde fuisse a Deo

immédiate datain hominibus, proinde per se non pertinere ad

commuuitatcm conferre alieui, vel aliquihus hanc potestatem.

Contra est, quia licel aliquando regia potestas fuerit immé-

diate collala a Deo uni vel alleri personae, ut Sauli el Da-

vidi; id tamen fuit extraordinarium et supernaturale quoad nio-

dum; caelerum juxta comnmnem et ordinariam providentiam

non ila contigit: quia bomines secundum consuetum et or-

dinarium modum operandi juxta naturae ordinem in iis quae

civilia sunt, non reguniur revelationibus , ut eontingit cum

Saule et Davidc, sed naturali ratione.

» Si instes, Deum in scripluris dici dare ac mutarc rogna

suo arbitrio, quo pacto Isai. 55, Cyrus dicilur constitutus a

Deo rcx ; et Jo. 19, etiam Christus respondit Pilalo : Non
haberes in me potestatem ullam, nisi tibi dalum esset desuper.

» Respondetur exinde tantum deduci haec non Gcri sine

spcciali Dei providentia, vel ordinantis, vel permittentis, ut

dixit Augustinus tract. (>, in Joan. et 22, contra Fauslum,

cap. 11. Ex hoc autera non sequitur, quod reges non depu-
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tenlur ab hominibus immediale, siquidem ad omnes effectus

causarum secundarum etiam immédiate concurrit Deus ut causa

prima, et tamen id non impedil quin etiam immédiate orianlur

a creuturis, ut a causis secundis ; sicut igitur effectus causa-

rum secundarum principaliter tribuuntur Dei providentiae,quin

id obstet quo minus proficiscantur etiam immédiate a causis

secundis, ita etiam Deus dicitur dare régna tamquam causa

principalis et prima mediantibus ipsis hominibus tamquam cau-

sis secundis.

» Si dicas, potestatem regiam ac legislativam incsse regi-

bus per haereditariam successionem, bene est; sed haec suc-

cessio necessario supponebat in eo, cui alius succedit, domi-

.nium, ac potestatem legislativam, et hic etiam in alio, cui

successerat, proinde ne detur processus in infinitum devenien-

dum est ad aliquem, qui alteri non successerit : de isto igitur

primo inquirimus a quonara acceperit hanc potestatem legis-

lativam ac regiam ; non enim potuit habere a se jure nature,

quia ut constat ex prae expensis, haec potestas jure naturae

est lantuni propria communitatis : ergo prima radix hujus po-

tcstatis in rege non potest esse ipsa successio haereditaria,

sed communilas quae primum ex tali particulari familia selegit

in regem cura potestate, ut regia dignitas descenderet ad ejus

posteros: quo fit ut regcs nunc accipiant regiam dignitatem

pro\ime et immédiate a suis parentibus, quibus succedunt
;

médiate Tero, et radicaliter a communitate.

» Dices secundo, regiam potestatem ut plurimtini obtineri

bello, consequcnler non semper haberi a libero consensu com-

munitatis.

» Contra est quia licet subiude per Lella justa acquirantur

dominia et régna, adhuc semper con'tingit, quod saltem suc-

cessu temporis populus consentiat, ac admittat talem princi-

patum, et tune potestas regia deducitur ad populi traditionem.

Subiude etiam contingit, ut respublica antea non subjecta

régi per justum bellum eidem subjiciatur, et tune hoc con-

tingit quasi semper per accidens in poenam alieujus delicli
;

quapropler tenentur tune populi régi parère, et assenliri subjec-

tioni, et hic modus etiam aliquo pacto includit consensum

reipublicae, vel exhibitum, vel debilum. Caeterum nos loqui-

mur de regia potestate, quatenus per se introduci potest, et

dari uni homini.

» Dices tertio : Si potestas regia, et legislativa a populo

derivaretur in reges, sequeretur reges fore a populo depen-

dentes, et ab eodem posse regia potestate privari ; sed hoc

non videtur dicendum: ergo neque quod regia potestas a po-

pulo' derivetur in regem.

» Contra est, negatur sequela majoris, quia potestas regia

et legislativa semel concessa non potest amplius revocari, ex

suppositione praesertim quod a principe serventur conditiones,

cum quibus fuerat illi regia dignitas concessa. Desumitur
ex régula, Quod semel

ff.
de just. et jure. Ratio sit statim

obvia, quia per talem concessionem princeps acquirit supre-

mam potestatem per modum contractus, quo populus se obli«-at

obsequi, ac parère principi, et princeps populum regere ac

defendere: sed suprema potestas in illo ordine, in quo est

suprema, non habet aliam potestatem, a qua dependeat, et

cui subjiciatur, alioquin esset, et non esset suprema: ergo
semel quod talis potestas regia non habet in subditis aliam

potestatem cui subjiciatur, non potest a subditis dependere;
proinde princeps acquirit a populo potestatem irrevocabilem,

idque vel maxime, quia contractus est irrevocabilis ex natura
sua. Tarn quia si potestas regia esset revocabilis, non esset

suprema, quia adesset in populo potestas revocatoria, cui prop-
terea subjiceretur regia potestas.

» Soient tamen poni aliqui casus, in quibus ex justa causa
potest revocari potestas regia; primo si princeps fierct ly-

rannus, et colligitur ex L. 2. §. ex actib. ff. de orig. juris.

Si Princeps abutatur potestate principis, oritur in communi-

tate jus naturalis defensionis contra abusum potestatis; pro-

inde jus auferendi potestatem. Si princeps non esset idoueus

ad regendum, quia stante inhabilitale, redditur princeps in-

capax potestatis. Demum si princeps excédât lerminos prin-

cipis, quia tune non est amplius princeps, ut desumitur ex
cap. Scelus, 11. quest. 1; et cap. Non omnes, quest. 7. Ve-
rum rarissime contigit aliquis ex praerecensitis defectibus, ob
quos sit princeps privaudus propria potestate.

» Dices quarto, si potestas regia non nisi a communitate de-

rivaretur in principem, sequeretur potestatem regiam esse ex

solo jure humano: sed hoc videtur adversari Scripluris. Pro-

verb. 8: Per me reges régnant. Ad Rom. 3, ubi Apostolus

loquens de Principe, ait: Minister Dei est. Tum quia seque-

retur, quod regnum esset supra regem, quia hic ab illo dé-

pendent.

» Sed contra, quia dignitas regia dupliciler potest consi-

derari, primo secundum se, ac in communi, et sub hac con-

sideratione potestas haec gubernativa politica sine dubio est

ex Deo, a quo est omne bonum; secundo potest considerari

potestas regia quatenus est in hoc particulari homine, et lune

est a communitate cligente libère in regem talem particula-

rem bominem potius. quam alium; adeo ut sit tune a Deo,

ut a causa prima, perinde ac caeteri effectus causarum se-

cundarum. Ad citatas igitur scripturas respondetur, adduclis

textibus lanlum signilicari, potestatem regiam ac legislativam

secundum se spectatam esse a Deo, esse justam, et confor-

ment divinae voluntati, non vero ut applicatam tali particu-

lari personae non esse proxime et immédiate a communitate

ut a causa secunda. Unde cum Proverb. S dicitur: Per me
reges régnant , intelligitur quod reges régnant per Deum ,

quatenus regia dignitas secundum se speclata est a Deo fonte,

ac prima origine bonorum omnium, et prout regia dignitas

applicatur tali particulari personae sit etiam a Deo ut a causa

prima principali , id autem non excludit
,
quod proxime et

immédiate ut applicata tali personae sit a communitate; quia

etiam calor produeitur proxime et immédiate ab igné, licet

sit etiam a Deo ut a causa prima principali.

» Ad aliud petitum ex Apostolo ad Rom. 13: Minister

enim Dei est, respondetur, supposita translatione regiae po-

testatis in talem particularem personam facta a communitate,

talem personam jam gerere vicem Dei et naturale jus obli-

gare ad parendum illi. Sicut quando horao privatus se ven-

dit alteri, vel se tradit alteri in servum, supposito contractu

obligatur servus parère Domino. Ad aliud quod addebatur
,

regnum fore supra regem, nêgatur sequela, quia facta trans-

latione potestatis regiae in talem particularem personam
,

haec acquirit jus superioritatis, fil superior etiam regno, quia

hoc se illi libère subjecit, ac priori libertale privavit.

Veranus examine quels sont les dépositaires du pouvoir lé-

gislatif, et si la communauté peut se réserver une partie de

ce pouvoir. Il s'exprime en ces termes:

» Dicendum est primo , hanc potestatem condendi leges

civiles inesse omnibus regibus supremis cum partilione ac-

commoda, seu unicuique. pro suo proprio regno: ita commu-

niter cum D. Auguslino tract. 6 in Joan. ubi ait: Divinum

jus in scripturis habemus; humanum jus in legibus regum; et

nonnullis interjeclis, subdit: Quia ipsa jura humana per im-

peratores et reges saectili Deus dislribuit generi humano. Cui

adhaeret D. Thomas, 1, 2, quaest. 90, art. 3, et 2, 2, quest.

art. 2; et canonistae in cap. Ecelesia de const. Desumitur

etiam ex scripturis, ubi cum regia dignitate potestas legisla-

tiva coujungitur; bine I, Pétri 2, monemur obsequi superiori,

sive régi tamquam praecellenti.

» Probatur ratione a priori. Potestas quae inest perfectae

communilati antequam haec ex communi consensu sibi eligat

regem , transfertur in regem ab eadem electum
,

quia cora-

munitas medianle libéra eleclione voluntarie se illi snbjicit,
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eiquc impertilar lolam illam potestatem qua pollclml; adeo ut

tota poteslas gubcrnandi communitalcm, quae ipsi inorat, in

regem ab eadem clcctuni transmisse sit; sed poleslas legisla-

liva pcr se primo cl c\ natura rci inerat perfeclae rommu-

nitati, huic enim c\ nalura rei convcnit rcgere, ac guher-

rare se ipsam , ad quod requiiilur poteslas legislativa, qua

romlantiir leges, quibus teneantur omnes parère in ordinc ad

proniovendum bonum commune: ergo poteslas regia legisla-

tiva convenit omnibus regibus supremis cum proporlionc ac-

commoda.

» Dicendum est secundo, banc poteslatcm legislativam esse

in principe suprême 60 modo, et sub ca conditione, sub qua

data est, ac translata per liberum perfectae coininunilatis con-

sensum; ita docent communiter.

» Probatur quia translatio potestalis legislativae a perfecta

communitalc ad aliquam sperialem personam lit per modum
conventionis cujusdam inler ronimunitalem et illam parlicu-

rem personam; ergo potestas recepta non excedit modum do-

nationis, vel conventionis, quia ab hoc modo dependet po-

teslas, quae a perfecta commiinitate transfertur in principem.

Quod si dicas, non constare de hoc modo: respondetur, quod

si talis modus non fuerit scriplus , tune colligendus est ex

consuctudine: quia si sola consuetudo solet esse sufliciens ad

dandam jiirisdictioncm, a fortiori etiam ad declarandum mo-

dum illms.

» Dicendum est tertio, potestatem legislativam inesse itidem

illis perfeclis communitalibus quae non gubernantur per reges,

sed per se , sive aristocralice , sive democralice , cum pro-

porlionc seu partilione accommoda. Desumitur ex 1. Omnes

populi, de just. et jure.

» Probatur
,

quia hujusmodi communitates retinent in se

supremam poteslatcm gubernativam; quia eam nondum trans-

tulerunt in particularem personam: ergo per illam sicut pos-

sunt seipsas gubernare, ita etiam loges condere , cum istae

necessariae sint ad bonum regimen. Hoc idem dicendum est

de illis communitalibus, seu rébus publicis, quae supremam

in se potestatem retinent, ni Veneta et Genuensis, quae liect

sibi unum ducem cligant , non tamen in illum transferunt

omnem potestatem; adeout in illis regimen sit mixtum, neque

suprema poteslas sit in solo principe , neque in sola com-

munitalc, sed in toto corpore politico cum capite; quo fit ut

in toto corpore" resideat potestas ferendi loges; nec possit

solin princeps sine communitate, nec sola communilas sine

principe loges ferre.»

Le pouvoir législatif civil ne dépend pas essentiellement

de la foi ou des mœurs; cat l'infidélité ne prive pas des biens

temporels. Néanmoins, des populations chrétiennes ne peuvent

pas élire un inlidèle pour roi.

a Quacri solet, an potestas legislativa civilis dependeat a

fide, vel moribus principis. Respondetur négative, adeo ut

princeps rationc infulelilatis , aut cujuscumque peccati non

amittat dominium, nec polestatem legislativam. Probari solet

hoc ex Job, 24: Qui regnare facit homincm hypocritam propter

peccala populi, et ex illo Luc. 20: Reddite quae sunt Cae-

saris Canari; et ad Rom. 13 Apostolus praecipit obedire

poteslalibus et principibus, qui lune erant infidèles et pec-

catores. Tum quia peccalum inlidelitatis non privât bonis tem-

poralibus; ergo neque potestale regnandi, quae est in ordine

naturali.

» Dices: potestas legislativa est propter bonum commune:

ergo non inest principi peccalori
,

quapropter 1 Reg. 15

Saul fuit privatus regno a Deo in poenam peccatorum.

» Contra, quia princeps peccator potest recte administrai

rempublieam, pêccata personalia non impediunt rectum regi-

men. Quod vero Saul fuerit privatus regno in poenam pec-

catorum, id non officit nostrae assertioni, quia potest Deus

punire peccata hac vel illa poena, prout ipsi magis libuerit.

Venin tamen est, quod infidèles non possunl a fidelibus eligi

in principes, ut docet D. Thomas 2, *2, quacst. 10, art. 3. et

babetur e\ dist. 4;i. et ex titulo de. Judaeis et Saracenis; inio

id est etiam probibitum jure divino, iMatlh. 18: Si Eccle-

siam non andierit; sit tibi sicut Ethnicus et Publicanus. Ra-
tionc hoc idem cliam convincitur, quia ex institulione divina

potestas civilis subordinatur potcsiali ccclesiasticac, ut con-

stat ex praedictis: sed infidèles cum non sit membra mystici

corporis Ecclesiae, non subonlinanlur Ecclesiae: ergo poles-

tas civilis ex institulione divina non potest tribui inlideli
,

seu personae, quae non sit subjecta Ecclesiae. »

Enfin, notre auteur traite la question relative à l'acceplation

des lois; il doune les principales raisons des deux sentiments,

et il se prononce pour l'opinion qui ne regarde pas l'accep-

tation du peuple comme nécessaire pour rendre les lois obli-

gatoires.

« Cessent plures, loges civiles non obligare si a populo non

acceplentur, ac proinde docent acceptationem populi omnino

necessariam esse, ut lex suam sortiatur ellkaciam. Ita com-

muniter assenait Jurislae in ca]). 7. de treijua et pace; cilari

etiam solet pro hac sentenlia D. Auguslinus in g. leges,

dist. 4; et etiam Gratianus dicens, leges promulgatione cons-

tilui, lirmari anlcm usu, et quia usus babetur per acceptatione,

ideo legis clllcacia dependet ab acceptatione populi. Videtur

hoc idem colligi ex I. de quibus, IF. de legib. ubi babetur:

fpsae leges nulla alia causa nos tenent, quam quod judicio

populi recepta sunt.

» Rationes quibus bacc sentenlia nititur sunt. Primo, quia

princeps vel magistratus civilis nonnisi a populo babet po-

testatem condendi leges; proinde potuit populus eam non dare

nisi sub hac conditione, ut non obligaretur legibus principis,

nisi iisdcm per acceptationem assenliretur: sed verisimile est

populum sub bac conditione et non aliter transtulisse in ma-

gistratum vel principem potestatem legislativam, quia id vi-

detur conducere ad majorera populi utilitatem, et ne populus

plus aequo ad solura principis arbitrium gravarctur: ergo leges

civiles nonnisi dependenter ab acceptatione populi suam sor-

tiuntur efficaciam cl obligant.

» Firmatur, quia haec dependenlia ab acceptatione populi

videtur necessaria ad bonum commune reipublicae, quia non

potest alio meliori modo conjici, an lex lata sit ob commune

bonum, quam ex co quod a populo acceptelur.

» Secundo, quia licet princeps habeat potestatem condendi

leges, non tamen praesumitur babere voluntalem obligandi

populum per legem donec lex a populo acceptelur; quia ef-

fectus agentium moralium non excedunt eorum voluntalem
;

proinde supposita hac volunlale, non potest lex a principe

lata obligare priusquam accepletur a populo, quia conditio cum

non supponalur impleta, neque ipsa voluntas supponilur adesse;

sicut volum condilionatum non obligat ante purificatara con-

ditionem: ergo leges civiles non obligant anlequam a populo

acceplentur.

» Firmari potest primo, quia lex débet esse communis ré-

gula: ergo verisimile est, legislatorcm nolle ut habeat vira

communis regulae, donec a communitate acceptata sit
;
quia

non est credendum quod princeps velil cogère totam coramu-

nitatem invitam, vel aliquos in particulari, quando caeteri

omues resistunt.

d Firmatur etiam secundo, quia consuetudo potest abrogare

legem jam obligantera: ergo a fortiori polerit praevenire, ne

obliget
;
praesertira eam censeantur populi acquisivisse jus non

parendi legibus, donec acceptenlur.

» Alii ccontra docent populi acceptationem non esse ne-

cessariam ad legis obligationem , sed polius esse effectum legis

jam institutae ac obliganlis; haccque sentenlia videtur vera,

cui adhaerenl Zabarella in Proem. Clem. verb. Universitati,

quaesl. 2, ubi asserit, non receptionem indistincte nibil ope-
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rari, nisi transeat in consuetudinem non ignoralam a législa-

ture. Turrecreraata in §. Ideo, dist. 4. Praepositus in §. leges.

Suarez lib. 3, cap. Il), Lopez, Médina, Castro, et alii.

» Probatur haec seutenlia, et approbatur, quia eo ipso quod

lex sullicienler instituilur ab habente poteslatem in bonum

commune, ac suflicicnter proiuulgalur, obligat subdilos ad sui

observantiara ; sed non potesl obligarc ad sui observantiara,

quin simul obliget populum ad acceptandara talem legem:

ergo acceptalio legis non est condilio necessaria ut lex obliget.

Major ostendilur, quia si legislalor babet potestatem condendi

legem, babet etiam potestatem obligandi subditos ad obser-

vauliam talis legis, alioquin fruslranea foret potestas illa coh-

dendi leges, quia si subditi simul convenirent in non accep-

tanda ulla lege ferenda a législature, potestas in illo nunquam

sortireiur suum effectum efficacem, et supenor subjiceretur

inferiori. Minor etiam liquet, quia observantia legis supponit

acceptalionem ; si populus legem non acceptasset, minime ejus

observantiae studeret: ergo si legislator potest obligare sub-

ditos ad observantiam legis
,
poterit etiam eos adigere ad ac-

ceptandam legem lalam a se ob bonum commune.»

LES CONFESSEURS DES RELIGIEUSES.

I. Siieonvénlents «Se In perpétuité

des confesseurs.

L'Eglise a établi au sujet des confesseurs ordinaires des

religieuses des maximes diamétralement opposées aux prin-

cipes en vigueur par rapport aux curés. Ceux-ci sont inamo-

vibles et perpétuels, dans l'intérêt de leur influence pour le

bien des âmes. Lorsque Louis XIV, roi de France, voulut

préparer la révocation de l'édit de Nantes, il publia un édit

qui défendit de laisser les ministres calvinistes plus de trois

ans dans le même pays , afin de détruire peu à peu leur

influence. S'il y a des curés, qui, par disposition exception-

nelle, sont amovibles en droit, il convient qu'ils soient, en

fait, perpétuels dans la même paroisse, autant que possible.

Au contraire, les confesseurs ordioaires des communautés de

femmes sont éminemment amovibles; les décrets généraux du

Saint-Siège prescrivent de les changer tous les trois ans,

nonobstant tout usage contraire, et le Saint-Siège n'accorde

la dispense pour les laisser plus de trois ans qu'en prescri-

vant un scrutin capitulaire secret par lequel les religieuses

expriment librement leur consentement.

L'expérience a montré que la perpétuité des directeurs a

quelquefois entraîné la ruine des communautés religieuses.

Voici une ancienne décision:

« Les Etals de Falkenburg, diocèse de Ruremonde , re-

présentent à vos Eminences que lors du partage du pays

entre le roi d'Espagne et les Hollandais, les recourants cédè-

rent à ces derniers une partie considérable de leur territoire,

afin de leur enlever et de sauver le noble monastère des re-

ligieuses de S. Gcrlac, de l'ordre Prémontré, Us espéraient

y maintenir l'observance régulière; mais on reconnaît aujour-

d'hui que celte régularité est compromise, parce que le mo-

nastère est administré au temporel et au spirituel par un pré-

vôt perpétuel , appartenant à l'ordre Prémontré. 11 prétend

que les rentes et la propriété du monastère lui appartiennent

directement, contre les dispositions canoniques, qui prescri-

vent que ces prévôts soient amovibles. De là vient que les

recourants ne permettent pas à leurs filles d'entrer dans ce

monastère. Us demandent donc, d'accord avec les religieuses,

que le couvent soit libéré de cette servitude, et qu'on puisse

nommer un prévôt amovible , en réservant au général de

l'ordre le droit de visiter et réformer la communauté. — La

S. Congrégation ayant demandé des informations à l'inter-

nonce de Flandre, il a répondu, le 14 novembre dernier,

qu'il est parfaitement vrai que le mauvais gouvernement et

les inconvénients qui se sont produits dans la communauté

proviennent des prévôts perpétuels qui l'ont dirigée jusqu'à

ce jour; que le meilleur remède est d'établir la forme de

gouvernement qu'on suit dans plusieurs autres monastères de

l'Ordre, où le prévôt est amovible; que celle mesure est né-

cessaire pour rétablir la régularité dans le monastère de S: Ger-

lac. — Cette lettre de l'intemonce a été communiquée au

procureur général des Prémontrés, lequel se range entièrement

au sentiment de l'intemonce. — Sur ces entrefaites, le monas-

tère n'ayant pas de supérieur, l'intemonce a désigné pro-

visoirement un prêtre pour diriger la maison. Cette dispo-

sition a élé assez mal acecuillie par les religieuses, qui

croient avoir le droit de choisir leur propre supérieur.— La

S. Congrégation des Evèques et Réguliers ratifia les dispo-

sitions que l'inlernonce avait prises et le chargea de con-

duire l'affaire à bonne fin : Jnternunlius per modum provi-

sionis et absque praejudicio monialium circa jus eligendi prae-

positum, prorideat pro sua prudent ia, et certioret. Die 31

augusti 1074.»

Les Carmélites de Nazareth, diocèse de Vannes, dépen-

daient uniquement du général de l'ordre, en vertu de pri-

vilèges accordés par les papes Sixte IV, Léon X et Paul III.

Elles nommaient un vicaire, que le général confirmait. Elles

avaient aussi le droit de choisir elles-mêmes leurs confes-

seurs. Plusieurs de ces vicaires furent laissés toute leur vie

dans cet emploi; d'autres furent révoqués. On sentit l'incon-

vénient de laisser trop longtemps les confesseurs en charge.

C'est pourquoi , le provincial des Carmes de Bretagne de-

manda que la durée fût restreinte à six ans. Le roi Louis XIV
écrivit la lettre suivante:

« A mon cousin le duc d'Estrées, pair de France et mon
ambassadeur extraordinaire près Sa Sainteté.— Mon cousin,

le provincial des Carmes de Bretagne nfayant humblement

supplié de vouloir donner mon consentement à ce que la

perpétuité des offices des supérieurs et des confesseurs des

Carmélites de Nazareth dans ma dite province de Bretagne

soit révoquée, et que la durée de ces offices soit réduite à

six ans, comme sont les principaux offices de cet ordre, je

vous écris la présente lettre pour vous dire que mon intention

est que vous fassiez connaître à Rome que je consens à ce

que cette affaire soit conclue, et que l'on expédie à cet effet

tel bref de Sa Sainteté qu'il faudra, pourvu que ce ne soit

pas pour l'autorité du prétendu général de l'ordre des Car-

mes
,

que je ne veux pas que l'on reconnaisse dans mon

royaume sous quelque prétexte que ce puisse être. La pré-

sente n'ayant pas d'autre but, je prie Dieu de vous avoir,

men cousin, en sa sainte et bonne garde.— Fait à Versailles

le S mai 1085. Louis. — Plus bas: Colbert.*

Nous n'avons pas retrouvé la décision de celte affaire; il

est à croire que la prétention du roi, qui ne voulait pas re-

connaître le général, fit obstacle.

Un exemple de confesseur perpétuel se trouve dans l'affaire

suivante, qui concerne des religieuses de Bologne. Comme
le défaut de ressources ne permettait pas d'établir une con-

fesseur spécial , la S. Congrégation recommanda de donner

très-fréquemment des confesseurs extraordinaires.

« Bonunien. Elcctionis confessarii. Barbara olim de Ursis

obliuuit usque de anno 1522 licentiam aedilicandi monasle-

rium a suffraganeo cardinalis Crassi episcopi Bononiensis ,

una cum facultate eligendi idoneum confessorem, qui monia-

lium confessiones audiret, et eisdem ecclcsias^ica sacramenla

ministraret. Ouae facultas fuit postmodum anno 1524 aucto-

rilate legali apostolici confirmata , et demum per Clemen-

tem VII. Quae fuit elfectum sortila usque ad annum 1681,
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intra quod tcmpus prcsbytcri a nionialibus clccli et in vica-

rios perpetuos mstiluti seniper audivcrunt confessiones mo-

nialium, ut testatur Ordinarius in sua rclalionc. Cum aulem

aqoe de anno 100 2 consulta fuisset S. Cougregatio ad peti-

tionem archiepiscopi, ulrum pnssenl rcmoveri vicarii perpetai

ab audieiulis monialium confcssiouibus ju\la hujus S. Gon-

gregatiaais dedrelaa, respondit négative, ci cum pradenliali

tcmperamento prOTÎderi mandavit, cum frcquenti deputatione

exlraordinariorum. lime cém de annis 1 OS 1 et 1689 clarae

inemiiriae cardinalis Boacompaglli iterato declaraveril jus ait-

gendi presbyterom ad nutum amovibilcm compelere nionia-

libus, et deputationem approbaverit cum clausula quod omis

eonfessarii ezertere non posset ultra Iriennium justa décréta

bujus S. Congregalionis; propterea moniales bis posterioribus

decretù non acquiesçantes, bnbuerunl recursum ad banc S. Gon-

gregalionem, quae rescripsit Ordinario pro informatione; eaque

tranamksa, proponitur bodic dubium affirmative ad illarum

favorem monialium resolvendum. Ilabeut enim privilégia Or-

dinani, legati, et démentis Vil, una com obaervantia Ion-

gissimi temporis, quae inlerpretalioni ravorabili monialibus

deservit L. si de interprétation» 11', de legibus. Quibus non

censentur in dubio derogasse décréta S. Congregalionis per

viain legis emanata (c. I de eonstiiutionibua in Sexlo) ubî

quod per legem generalem non censeiur derbgatnm privile-

gio parliculari, quod priaceps iguorare censetur, iamquaro in

facio consistent. Tanlo inagis quia monialibus reddilur impos-

sibile moraliter possc subministrarc expensas novi eonfessarii

propler maximam illarum paupertalem , dtim expensae pro

subslentatione earumdem non longe excédant redditus rao-

nasterii insuflicicnles illarum alimcntalioni. Ouocirca videtur

procedendum eodem cum prudebtiali temperamenlo
,

quod

visant fuit buic S. C ut frequentiori exlraordinariorum depu-

tatione, si opus fuerit, consulalur, cl persistant vicarii in suo

munere usquequo ilkid canonice adimpleverint, ne afTIictis et

pauperibus augeatur afflictio. Ouare etc. Flavius Moiranus.v

La S. Congrégation des Evèqucs et Réguliers reconnut de

nouveau le privilège des religieuses de sainte Marguerite.

Su/fraijari monialibus prieHeijium. Die 29 felmiarii 1685.»

Le curé de la paroisse était donc, par fondation, confes-

seur ordinaire des religieuses. Cet état de eboscs dura fort

longtemps. Enfin, en 1781, les troubles qui agitèrent la com-

munauté déterminèrent la S. Congrégation à séparer à per-

pétnité l'office de curé et les fonctions de confesseur. Toutes

les pièces relatives à cette affaire sont dans la 30" livraison

des Ânalecla, 4 e série, col. 12N.'i.

Une religieuse cloîtrée renonce à la liberté de choisir un

confesseur à son gré; il est donc juste de ne pas lui imposer

trop longtemps un ••onlésseuravec lequel sa conscience pourrait

se trouver gênée.

D'autre part, le changement des confesseurs est propre à

redresser rattachement naturel qui peut se former.

Le changement des confesseurs obvie à la fois aux répul-

sions et aux sympathies trop prononcées.

En 1840, la supérieure d'une communauté de sœurs de

S. Joseph établies dans un diocèse de France, lit présenter

une demande à la S. Congrégation des Evèques et Réguliers

alin d'obtenir que le curé d'une paroisse voisine, lequel avait

fait beaucoup de bien à cette communauté, fût nommé di-

recteur spirituel et supérieur à vie. — Après avoir demandé
des informations à l'évèque administrateur de Lyon, la S. Con-
grégation répondit: Non expedire. Die 4 aprilis 1840.»

Lorsque les religieuses témoignent un désir trop naturel

de garder leur confesseur , la S. Congrégation refuse , sur-

tout s'il s'agit du troisième triennat. En 1844, un évoque
écrit à la S. Congrégation la lettre suivante: a Les religieuses

de S. Luc demandent la confirmation de leur confesseur ordi-

naire pour le troisième triennat. Je n'ai pas de renseigne-

ments pour m'opposer formellement; néanmoins, avant la

dernière confirmation
,

je reçus un avis secret qui m'enga-

geait à ne pas la permettre. Aujourd'hui je ne serais pas

tranquille, puisque , comme le dit votre Emincncc, une per-

sonne grave conseille de ne pas accorder. La supérieure et

quelques autres religieuses montrent un désir trop prononcé
,

trop ardent. Quoiqu'il ne provienne pas d'un attachement

coupable, je crois bon d'y mettre ordre. Ces attachements

donnent bien des soucis aux évoques et ils troublent la paix

des monastères. C'est pourquoi j'ai pris la ferme résolution

de ne jamais consentir à la confirmation des confesseurs
,

quels qu'ils soient, lorsque je pourrai faire autrement.» —
La S. Congrégation refuse : Non expedire. Die 2 janua-

rii 18«.»

11. i.»-s «MMiiVsKriira dois rfli£ieiosrs doivent

«"(c t-li linges tous les trois nus.

Dès les premiers temps, in S. Congrégation des Evèques

et Réguliers a prescrit le changement triennal des confes-

seurs, lui 1591, elle écrit à l'évèque de Côme: « En ce qui

concerne l'abus qui s'est glissé dans les monastères de cette

cité et diocèse, où les confesseurs des religieuses durent toute

la vie, et quelques-uns confessent dans plusieurs monastères;

les lllines Cardinaux, voulant obvier aux inconvénients qui

peuvent en résulter, ont décidé conformément à l'ordre que

j'ai donné ces jours derniers par commission du Saint-Père

à Monseigneur l'archevêque de Milan, que V. S. doit faire,

changer tous ces confesseurs et en nommer d'autres, qui ne

doivent rester que trois ans, et puis les changer de nouveau,

et ainsi de suite , sans permettre qu'un prêtre puisse être

confesseur de plusieurs monastères. Rome, 4 mars 1591.»

En 15!):), la S. Congrégation transmit les mêmes ins-

tructions à l'évèque de Vérone; la lettre attesje l'interven-

tion du pape Grégoire XIV dans l'institution de cette disci-

pline: « Les lllines Cardinaux de la Congrégation ont décidé

précédemment, avec l'npprobation du pape Grégoire XIV, de

sainte mémoire, qu'on doit changer les confesseurs des cou-

vents de religieuses tous les trois ans, surtout dans les pays

où il n'y a pas disette de sujets suffisamment capables. Et

comme il est clair que l'ordre de leurs Seigneuries Illus-

trissimes pourra être mis facilement à exécution dans la cité

de Vérone, j'en préviens V. S. afin qu'elle ail la bonté de

le faire observer dans tous les monastères de la cité et du

diocèse etc. Rome, 1 o février 1593.»

En 1602, une lettre adressée au Cardinal Gesualdo, ar-

chevêque de Naples, montre que l'usage opposé ne mérite

aucune considération. « L'ordre donné précédemment par la

S. Congrégation, et confirmé dans le synode de Naples, de

changer les confesseurs des monastères de religieuses de trois

en trois ans pour le moins , ayant été rappelé à V. S. le

Saint-Père a commandé de lui écrire/afin qu'elle veuille bien

le faire observer dans tous ses monastères, malgré tout usage

opposé. Tel est l'ordre formel de Sa Sainteté. Rome, 2G no-

vembre 1602.»

En 1634, la S. Congrégation manifesta clairement son in-

tention de faire observer la loi relative au changement des

confesseurs, malgré l'usage opposé qui existait en Belgique.

Voici ce qu'on lit dans la nouvelle édition des Colleetanea,

p. 26 : « Mcchlinen. De immutandis confessariis monialium

quolibet triennio non obstante contraria consuetudine. La

S. Congrégation des Evèques et Réguliers ayant appris que

dans le monastère des religieuses de Bruxelles le confesseur

durait depuis plusieurs années, écrivit le 16 décembre 1633

au nonce apostolique de Belgique afin qu'il révoquât ce con-

fesseur et en nommât un autre pour trois ans, conformé-

ment au décret précédemment rendu par ladite S. Congre-
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galion. Le nonce communiqua la décision, et l'abbesse écrivit

à la S. Congrégation une lettre qui contenait, entre autres,

le passage suivant: Primo igitur quod ad constilutioncm de

tempore mutandi monialium confessores altinet, lanlum abest

ut unquam locum in bis regionibus babuerit, ut in hoc ipso

monasterio nostro unum et euradem confessarium per viginti

quatuor annos retiuuerimus. Gandavensesquoque, Lovanienses,

Granglingenses, et Antuerpienses moniales nostrae (ut aharurn

nationnm moniales taceam) eumdem sequuntur ritum; undecon-

stitulionem illam nos non spectare clarum mibi videlur. Pono

slatuta monaslerii noslri, quae Sedis Apostolicae auctor.tate

confirmata sunt, ordinant confessarium nostrum abarchiepis-

cojio loci ordinario constitui debere. Utrum autem in prae-

senti casu boc in ordinarii praejiidicium mutare statutum ex-

pédiât, Eminentiarum vestrarum judicium esto. » Le confes-

seur du couvent écrivit à son tour, le 24 janvier 1634:

t El quia mini constat Riïlam D. Abbalissam S. Congrega-

tionem certiôrem jam fecisse, constitutionem a S. Congrega-

lione editam, quae prohibel ne ullus monialium confessarius

ultra triennium in il lo munere permaneat nunquam hactenus

in harum regionura monasteriis vim vel locum habuisse, ac

proinde monastcrium suum non obstringere, eadem repetere

supersedens etc. — La S. Congrégalion n'écouta pas ces mau-

vaises raisons, et elle répondit: In decretis, et scribatur pro

executione. Die 10 martii 1634.»

La dissertation publiée dans la 30 e livraison des Analecta

renferme un grand nombre de documents authentiques qui

constatent l'obligation d'observer celle discipline, même hors

de l'Italie; car les documents concernent l'Allemagne, la Po-

logne, la Belgique, l'Espagne, la France elc. Le Saint-Siège

déclare de la manière la plus formelle que nul évèque n'a

le pouvoir de laisser les confesseurs plus de trois ans. Voici

de nouvelles preuves.

La S. Congrégation des Evèques et Réguliers a le pouvoir

ordinaire d'accorder la confirmation des confesseurs pour le

second triennal; mais s'il s'agit du troisième triennat et, à

plus forte raison, des suivants, elle est obligée d'en référer

à l'audience du Pape. Nous ne connaissons aucun exemple

d'un induit général accordé à des évèques pour autoriser le

troisième triennat des confesseurs, c'est à dire pour les lais-

ser eu fonctions plus de six ans. En ce qui concerne le se-

cond triennal, la S. Congrégalion accorde quelquofois l'induit

aux évèques qui le demandent.

« Le cardinal Cadolini, archevêque-nommé de Ferrare, sup-

plie- avec le plus profond respect Votre Sainteté de vouloir

bien l'autoriser à confirmer pour le second triennat les con-

fesseurs ordinaires des monastères et des conservatoires de

son diocèse. — S. Congregatio annuit pro petita facultale ad

triennium conûrmandi ad secundum triennium dumtaxât con-

fessarios, accedente consensu duarum etc., dummodo non aga-

tur de regularibus, parochis et canonicis. Die 2 januarii 1843.»

Des agitations s'étant produites dans le monastère des Cla-

risses de P. la S. Congrégation écrivit à l'évèque d'ouvrir

une enquête , et, notamment , depuis combien de temps le

confesseur exerçait ses fonctions. Le prélat répondit: « Il y

a longtemps que le confesseur est en fondions , mais tou-

jours provisoire, et je crois qu'en tout il y a environ trente

ans. Il conserve la paix, mais il ne donne pas tonte la pâ-

ture que désireraient quelques religieuses dans leurs besoins

spirituels. » La S. Congrégation répondit aussitôt: « En ce

qui concerne le confesseur, V. S. connaît parfaitement le

décret du Saint-Siège sur la durée de l'emploi; le litre de

provisoire n'excuse pas ,
puisqu'on réalité on s'écarte de la

loi. Rome, 31 janvier 1840.»

L'induit que la S. Congrégation accorde aux évèques pour

confirmer les confesseurs ordinaires des religieuses ad secun-

dum triennium est d'habitude donné pour trois ans; si, à res-

piration de ce terme, les mêmes raisons subsistent, la S. Con-

grégation accorde la prorogation de l'induit, en prescrivant

constamment les deux tiers des voix du chapitre des reli-

gieuses afin de pouvoir confirmer les confesseurs pour le se-

cond triennat. En voici un exemple:

«Au mois de décembre 1839, l'évèque de IV. obtint un

induit de la S. Congrégation des Evèques et Réguliers per-

mettant de confirmer les confesseurs ordinaires des reli-

gieuses, en cas de nécessité ou d'utilité, et surtout en vue

de la pénurie de sujets capables de remplir ce ministère

difficile. L'indull élanl expiré et les mêmes raisons subsis-

tant, l'évèque demande humblement à votre Sainteté la pro-

rogation de ce pouvoir. — S. Congregatio annuit pro indulto

ad triennium coufirmandi confessarios ordinarios monialium

ad secundum trienuium dumtaxat, de consensu duarum ex

tribus partibus etc. Die 1 augusti 1843.»

Un évéque zélé, qui, prenant possession de son diocèse,

constate que la loi relative au changement triennal des con-

fesseurs n'a pas été observée, s'empresse d'obvier à cet dé-

sordre. En 1814, l'évèque de Nicosia, en Sicile, fait pré-

senter la demande suivante:

«L'évèque de Nicosia a trouvé pour confesseur des Do-

minicaines le chanoine NN. sans que la nomination ait été

autorisée par induit apostolique. 11 implore l'absolution pour

le passé, et la permission de confirmer cet excellent ecclé-

siastique pour un autre triennat. — S. Congregatio annuit

arbitiio ordinarii de consensu duarum etc., pro conûrmatione

ad secundum triennium, proviso ne ebori servitium etc. Die

2S februarii 1844.»

Le même évèque demande au^si l'absolution et la ratifi-

cation pour un cas semblable au précédent :

« Dans le monastère des Bénédictines de S. Biaise on a

confirmé bien longtemps le chanoine NN. comme confesseur

ordinaire , sans demander ni obtenir l'induit apostolique.

L'évèque demande l'absolution pour le passé, et la permis-

sion de confirmer cet excellent ecclésiastique pour un autre

triennat. — Même induit que les précédents.»

La coutume, quoique ancienne et immémoriale, n'a aucune

valeur dans une chose qui touche de si près la paix des cons-

ciences et la sécurité des vierges consacrées à Dieu. En 1845,

un évèque adresse à la S. Congrégation des Evèques et Ré-

guliers la réclamation suivante:

a En vertu d'une très-ancienne coutume, les évèques de ce

diocèse ont exercé le droit de confirmer les confesseurs or-

dinaires et les abbesses des monastères après l'expiration du

triennat, et de les laisser un grand nombre d'années sans in-

terruption. A peine arrivé au gouvernement de ce diocèse,

je n'ai pas voulu suivre cet usage, mais j'ai résolu de faire

observer les saints canons et les décrets de cette S. Con-

grégation qui exigent que les confesseurs soient changés tous

les trois ans et qu'ils ne puissent être confirmés qu'en vertu

d'un induit apostolique. Je trouverai peut-être le même usage

dans les communes dernièrement iucorporées à mon diocèse

et qui auparavant appartenaient aux diocèses de Catane et de

Piazza. Je laisserai subsister la coutume jusqu'à ce que les con-

fesseurs terminent le triennat, et alors je remettrai en vigueur

l'observation des saints canons et des décrets de la S. Con-

grégation. Toutefois les confesseurs n'ont pas pu encourir

de censures, parce qu'ils ont été confirmés par leur évèque

et autorisés à continuer, quoique le triennat fût écoulé. »

- Voici la réponse: « La S. Congrégation, en vertu de pouvoirs

spéciaux donnés par le Saint-Père, autorise V. S. à permettre

que les confesseurs actuels de religieuses confirmés dans leurs

fonctions sans permission du Saint-Siège puissent continuer

jusqu'à la fin du triennat. La S. Congrégation décerne des

éloges au zèle que montre V. S. pour faise observer les décrets

et les dispositions du Saint-Siège. Rome, 11 mars 1845.»
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III l.fs «'Ollllllllliailf CN tlC VU'U\ MilliplOK sont
raniprUcit «luiis lu lui rclutivc uni «-onfcs-

seurft Irloiiuttiix.

La décision du '20 janvier 1847 établit en principe que

l'obligation <le changer les confesseurs tous les trois ans con-

cerne aussi les insliliits île vieux simples, les communautés

des sueurs de charité et autres qui dépendent d'une supé-

rieure générale et sont transférées en diverses maisons. La

question proposée en 1847 était conçue en ces tcrmcs:«An

» confessarii conservaloriorum et monasleriorum singuJis uien-

» nus miitandi sint, elsi fœminac in conservatoriis degentes

» eum Hun vint stabilitate IflCJ iiupedilae, idenlideni praescr-

• tnn sorores carilalis bospitalibus inserrientes passim de una
» doino et loco in alium locum et domum tiansferantur?—
» In coagfegalione generali die 29 januarii 18 47, referente

» Eiîïo l'olidori, ad proposiia dubia Iùni Patres rescripserunt:

» Affirmative, (i S. Congregalio eonc«dti actuali episeopo ,ïri-

» dattiwi facultatem eonfirmandi confessaritm semèl, mit lus

y> tantum pro SIM prvdentia, servatis tamen senandis. [Col-

d InUlwU. p. 1 2G).

Longtemps auparavant, la S. Congrégation des Evéques et

Réguliers avait établi en pratique que les décrets relatifs an

changement des confesseurs doivent être aussi exactement gar-

dés dans les communautés de voeux simples que dans les mo-

nastères de profession solennelle, parce que les raisons sont

les mêmes. Nous avons cité plusieurs décisions dans la 30 u li-

vraison des Analccta, col. 1278, où nous avons établi en

thè-e et démontré ex professa que la législation canonique sur

les confesseurs des religieuses s'applique aux instituts de sœurs

qui sans avoir la clôture[rigoureuse et la profession solennelle,

ont le même genre de vie «pie les religieuses et ont, comme
elles, un confesseur spécial pour leur communauté.

En 1840, la S. Congrégation des Evéques et Réguliers ac-

corde l'induit suivant :

« La supérieure de l'institut de la Sainle-Famille à Vérone

demande humblement à votre Sainteté la grâce que le P. Zam-

boni oralorien , actuellement confesseur ordinaire, soit con-

firmé dans cet office, quoique les statuts de la congrégation

à laquelle il appartient s'y opposent. Ce religieux a fait beau-

coup de bien à l'institut par les secours spirituels qu'il lui a

prêtés, et il en fera encore davantage s'il continue quelque

temps à diriger la communauté. — Vigore specialium etc.

S. Congregalio annuit arbilrio vicarii capilularis pro petita

dispensatione ad hoc ut officium confessarii in praefato roo-

nasterio exercere possit douée aliter a S. Congregatione non

decernatur. Contrariis quibuscumque non obstantibus. De-

cembris 1840.»

Il parait que cet Oralorien resta peu de temps en fonction;

car, trois ans et demi après, l'on demande a la S. Congré-

gation l'autorisation de confirmer son successeur, qui était sur

le point d'achever son triennal. iNous faisons observer que

l'induit exige les deux tiers des voix des sœurs pour la con-

firmation du confesseur, comme lorsqu'il s'agit des monastères

proprement dils.

« Le pro-vicaire général de Vérone représente respectueu-

sement à votre Sainteté qu'il faudra bientôt donner un con-

fesseur ordinaire aux sœurs de l'institut de la Sainte-Famille.

Mgr l'évéque croit très important pour la position actuelle

de l'institut, que le confesseur dont le triennal va finir, soit

confirmé. Etant absent pour faire la visite pastorale, il me
charge de demander en son nom à votre Sainteté la permission

de confirmer le confesseur susdit pour un autre trienuat. -

S. Congregalio annuit arbilrio ordinarii pro petita conlirmationc

ad secundum triennium, de consensu duarura etc. Die 1 ju-

lii 1844. »

Une communauté de vœux simples ayant obtenu de Gré-

goire XVI la clôture papale, les vœux demeurant ce qu'ils

étaient auparavant, l'évéque consulta au sujet des lois rela-

tives au changement des confesseurs. La S. Congrégation ré-

pondit que les règles établies pour les confesseurs des mo-
Dastèrés doivent être observées dans les communautés qui ont
le genre de vie des monastères. Voici la lettre de l'évéque:

« La clôture papale a été mise dans le monastère en question
par disposition de Grégoire XVI. Je me suis demandé si le

confesseur ordinaire peut continuer son office, le triennal étant

fini depuis deux ans. Je ne m'en inquiétais pas lorsque ce
n'était qu'un simple conservatoire ; la nature du lieu étant

aujourd'hui changée, je demande des éclaircissements, afin

de pouvoir agir sans scrupule de conscience. » La S. Con-
grégation lit entendre que l'obligation de changer les cou-

fesseurs comprend les communautés de vœux simples comme
les monastères de vœux solennels: o Comme les sœurs de
cette communauté vivent sous forme de monastère, on doit

observer au sujet des confesseurs les règles établies pour les

confesseurs des monastères, ainsi que l'enseigne lîenoit XIV
dans la constitution Pastoralis curae. Toutefois si V. S. croit

utile de confirmer le confesseur actuel jusqu'au complément
du second trienuat, la S. Congrégation accorde les facultés

opportunes. Juillet 1841.»

Du moment que des femmes vivent en clôture et ne sont
pas libres de choisir un confesseur à leur gré, la prudence
veut qu'on les fasse jouir des privilèges des communautés
religieuses. En 1842 , la S. Congrégation accorde l'induit

suivant :

« Les filles du conservatoire laïque de femmes repenties

sous le titre de l'Annonciation, ayant été bien contentes des
soins spirituels que leur a donnés leur confesseur ordinaire

pendant le premier triennat , le demandent pour le second
triennat, et elles implorent la confirmation. » - La S. Con-
grégation exige le consentement des deux tiers des yo'w. Ad se-

cundwm triennium de consensu duarum etc. Die Si januarii 1842.»
Voici un autre exemple qui concerne un hospice d'enfants

trouvés, pour lequel on demande au Saint-Siège la permis-
sione de confirmer le confesseur pour le second triennat :

« Les directeurs de l'hospice des filles trouvées de Pesaro
demandent la confirmation du P. François d'Urbin, ex-pro-
vincial des Capucins, en qualité de confesseur ordinaire de
ces filles, pour le troisième triennat.» — Vigore specialium

facultatum etc. S. Congregatio annuit arhitrio ordinarii, de
consensu P. Provincialis, pro petita conlirmationc ad aliud

triennium.»

II est si vrai que toutes les lois concernant les religieuses

de vœux solennels s'appliquent aux instituts de vœux sim-
ples, que s'il s'agit de prendre un régulier pour confesseur

ordinaire, les evéques recourent à la S. Congrégation, même
pour le premier triennat; et comme la S. Congrégation n'a

pas de pouvoirs dans ses attributions ordinaires pour permettre

de nommer un régulier confesseur ordinaire d'une commu-
nauté de femmes, elle doit en référer à l'audience du Pape. —
En 1842, un évèque envoya la demande suivante:

« Il y a dans cette ville épiscopale un conservatoire d'obla-

tes sans clôture et sans vœux. En dehors des curés, on n'a

aucun prêtre séculier qui puisse être confesseur ordinaire de

cette communauté. L'évéque aurait la pensée de nommer un
père capucin

,
qui a tout ce qu'il faut pour ce ministère

;

c'est pourquoi le prélat en demande humblement la permis-

sion; et comme ce religieux s'absente pour prêcher en ca-

rême, on demande l'autorisation de le faire remplacer par un
autre religieux.» Le procureur général de l'ordre est favo-

rable: « Memorato patri Mariano, de quo in precibus , aeta-

tem annorum quinquaginta quinque attingenti, optimis mori-

bus omato, atque thcologicis disciplinis benc institulo censet

infrascriptus petitam hujusmodi gratiam concedi posse.» Voici

34
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l'induit: « Ex audientia SSiîii die 26 augusti 1842. SSiîius

annuit arbitrio ordinarii, de consensu P. Provincialis, pro pe-

tita facultate deputandi dictum religiosum ad triennium, dum-
modo sit probatae vitae, maturae aelatis et sufficienli scientia

praeditus, cum potestate aliura religiosum cjusdcm ordinis su-

brogandi tempore quo occasione quadragesimae ille abfuerit,

dumraodo accédât consensus P. Provincialis, et enunciatas qua-

litates habeat.»

Nous avons parlé plus haut du zèle que montra l'évèque

de Nicosia en Sicile, pour faire observer la loi relative au

changement triennal des confesseurs, dansjson diocèse, où

elle n'avait jamais été connue. Il exigea pareillement l'obser-

vation de cette loi dans les communautés de vœux simples. —
Voici un induit qui lui fut accordé par l'organe de la S. Con-

grégation des Evèques et Réguliers:

« Il existe dans cette ville de Nicosia une communauté

de sœurs sous le nom de Marie; le doyen de la collégiale

peut en être nommé le protecteur et le père; l'évèque a

constaté qu'il a toujours été le confesseur de ces religieuses,

et il l'est encore, en ce moment, sans avoir jamais demandé
l'approbation , la confirmation du Saint-Siège. Toutefois

,

comme nul autre ne pourrait diriger aussi bien la commu-
nauté , l'évèque demande l'absolution de toute irrégularité

pour le passé, et la permission de laisser le doyen en qua-

lité de confesseur.— Ex audientia SSiîii die 28 februarii 184a.

SSiîius annuit arbitrio ordinarii de consensu monialium pro

petita confirmatione ad aliud triennium, proviso ne chori ser-

vitium detrimentum patiatur.»

Si l'induit apostolique est nécessaire pour le second triennat,

a bien plus forte raison l'est-il pour le troisième triennat.

La S. Congrégation est obligée de porter ces sortes de de-

mandes à l'audience du Pape, parce que ses pouvoirs sont res-

treints au second triennat, c'est à dire qu'elle ne peut pas

permettre qu'un confesseur demeure plus de six ans. — Voici

un induit accordé en 1845 :

a Le conservatoire des écoles pies de N. représente que

le confesseur ordinaire est sur le point d'achever son se-

cond triennat. Les sœurs demandent la permission de con-

server ce confesseur pour le troisième triennat, à cause de

ses excellentes qualités et de son zèle.— Ex audientia SSiîii

die 11 aprilis 1845. SSiîius annuit arbitrio ordinarii pro pe-

tita confirmatione ad tertium triennium.»

Les confesseurs des communautés ont le pouvoir de con-

fesser les sœurs partout, même hors de la maison; ils sont

mis sous ce rapport, presque au rang des curés qui peuvent

confesser leurs paroissiens en tous lieux. La consultation que
l'évèque de Trente adressa à la S. Congrégation en 1847
renferme la question suivante: « An horum confessariorum ju-

» risdictio in fœminas conservatorio pro quo illi sunt desti-

» nati adscriptas, valeat, dura illae eis confitentur extra con-

» servatorium? La S. Congrégation répondit: Affirmative ihm-

» modo conservatorio remaneant adscriptae. ( Collectanea ,

» p. 120).

On voit par là que les communautés séculières ou de vœux
simples doivent être traitées comme les monastères de pro-

fession solennelle, en ce qui concerne les confesseurs. Be-
noît XIV, dans la constitution Pastoralis curae, dit fort bien:

« Eamdem disciplinae formam observent (episcopi) tara cum
» aliis monialibus, quae, licet clausurae Iegibus minime obstri-

» ctae sint, in communitate tamen vivunt, quam cum alia-

» rum quarumeumque mulicrum aut puellarum coetibus seu

» conscrvaloriis, quotics tam illae quam istae unicum ordi-

» nariura poenitentiae ministrum a superioribus designatum ha-
it bent; quaecumque enim circa moniales in rigorosa clausura

» vivenles cavenda sunt, eadem in aliis quibuscumque mu-
» lieribus, sive regularibus, sive saecularibus in communitate
» aut collegio degentibus, locum habere possunt; ideoquepari

» providentia, iisdemque remediis arceri autemendari debent.i

Nous dirons plus loin ce qu'il faut penser des sœurs qu

sortent fréquemment et sont libres par conséquent de seconfes

ser dans toutes les églises.

IV. La nomination du confesseur ordinaire
pour le premier triennat appartient à l'évèque

Le concile de Trente et la constitution de Benoît XIV at-

tribuent à l'évèque diocésain la désignation des confesseurs

ordinaires et extraordinaires, pour les religieuses. Le consen-

tement exprimé par celles-ci dans un scrutin secret est d<

rigueur pour le second triennat et les suivants, ainsi que nous

le dirons plus loin; on exige aussi ce consentement capitu-

laire, même pour le premier triennat, lorsque c'est un curé,

un régulier ou un chanoine qui est nommé confesseur ordi

naire en vertu d'un induit apostolique. Mais si l'évèque

désigne pour le premier triennat un prêtre séculier qui n'es

pas curé ni chanoine , les religieuses doivent l'accepter e 1

leur consentement n'est pas requis. Si elles ne sont pas con-

tentes du confesseur qui leur est donné, elles ont à leur dis

position les moyens que nous indiquerons plus loin.

Dans les monastères que des privilèges apostoliques bier

constatés placent sous la juridiction des réguliers, les con-

fesseurs sont désignés par les supérieurs religieux, mais il;

doivent être approuvés par l'évèque diocésain, conformémen 1

à la célèbre constitution Inscrutabili du pape Grégoire XV,
Dans les communautés de tertiaires franciscaines et autres

qui émettent des vœux simples , sans observer la clôture

canonique, la nomination des confesseurs appartient à l'évèque,

On en voit un exemple tome second du Thésaurus de h

S. Congrégation du Concile, p. 270, où il est question d'ut

conservatoire de Béguines fondé cent ans auparavant, et dans

lequel vivent de pieuses femmes qui sont tertiaires de S. Fran-

çois. L'évèque averti de quelques abus, a désigné un respec

table prêtre séculier pour confesseur; mais le provincial des

réguliers, en visite, a cru avoir le droit de désigner un re

ligieux de l'ordre. - La S. Congrégation décide que la maison

en question est entièrement soumise à la juridiction épiscopale.

(Thesaur. tora. 2, p. 270.)

L'exemption ne se présume pas , il faut la prouver pai

des titres péremptoires. Plusieurs monastères de sœurs Eli-

sabethines existent en Allemagne, sous la règle du tiers-

ordre de S. François. En 184 4, la S. Congrégation des

Evèques et Réguliers, consultée par l'évèque de Litomeritz,

décida que la nomination des confesseurs appartenait à l'or-

dinaire, sauf le cas où l'exemption serait bien constatée.—
Voici les questions: « In dioecesi mea unum est monasterium

virginum S. Elisabeth, cui nosocomium junctum est; respectu

administrationis in spiritualibus hujus monasterii conscientia

mea plures proponit quaestiones. 1. An jurisdictio super bas

virgines regulam S. Francisci protitentes mihi episcopo dioe-

cesano rêvera competat? 2. An proinde sit muneris mei ordi-

narii eisdem confessarium mittere et huic jurisdictionem in

illas decernere. 3. An sit liberum confessarium hune e clero

saeculari, vel regulari eligere. — S. Congregatio rescripsit:

Ad 1. Affirmative, nisi constet de exemptione: quod si prae-

fatùm monasterium subjectum sit superioribus regularibus
,

ordinarius exercere poterit jurisdictionem ad formam consti-

tutionis Gregorii XV incipien. Inscrutabili. Ad 2. Affirma-

tive nisi constet de exemptione, et quatenus dictum monas-

terium non sit omnino exemptum et subjectum superioribus

regularibus servetur citata constitutio Gregorii XV. Ad 3. Con-

sulat constitutionem Benedicli XIV Pastoralis diei 5 augusti

1748, — Die 2 januarii 1844.»

La S. Congrégation n'approuve pas que les instituts mo-

dernes prétendent s'attribuer la nomination des confesseurs.
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En 1845, clic fil corriger sur ce point les constitutions des

religieuses du Bon-Pasteur. Ces constitutions n'ont jamais été

approuvées in forma specifica; car Alexandre Vil se contenta

d'approuver l'institut des religieuses du Refuge; en 1835, à

l'occasion de l'institution du généralat , la S. Congrégation

des Evêques et Réguliers approuva simplement quelques ar-

ticles; et lorsqu'on voulut fane imprimer les constitutions à

Rome, il n'y eut pas autre chose que l'approbation, ou per-

mission du cardinal Odescalchi ,
protecteur de cet institut;

or, cela n'équivaut pas à l'examen et à l'approbation for-

melle de la S. Congrégation des Evoques et Réguliers. C'est

pourquoi la nouvelle édition des Collectanta, publiée en jan-

vier 1867, porte expressément, dans les tables générales,

que le décret de 1835 n'a approuvé que certains articles

spéciaux, et non toutes les constitutions. En outre, YElen-

chus qui se trouve p. SGI des Collectaneo, parle simplement

de l'approbation de l'institut, et non des constitutions: An-

r/t'i/rtriH. Institution filiartun Btatae Marine l irginis a cha-

ritate Boni Postons. Institutxm oppnbatum deertto 111 fe—

bruarii I83it. Ainsi, les constitutions n'ayant jamais été ap-

prouvées, il n'est pas (tonnant que la S. Congrégation ait

fait corriger en 1815 l'article qui accordait la nomination du

confesseur à la communauté des religieuses.

En 1860, la S. Congrégation, examinant les constitutions

des soeurs de Charité de Paderboru , lit la correction sui-

vante: « Exhorbilans a jure est concedere superiorissae fa-

» cultatem nominandi et proponendi confessarios, cum in hu-

a jusinodi dcpulationibus libertas relinquenda sit episcopis,

» juxta cunslitutioncin Benedicli XIV incipiens Pasloralis cu-

» rae, cujus observantia in regulis inserenda erit. (Collecta-

nta, p. 832). Sur les constitutions des sœurs de S. Joseph,

dont la maison-mère est à Bourg, dans le diocèse de Belley,

la S. Congrégation fait l'observation suivaule: «Deputatio con-

» fessariorum spectare débet ad ordinarium loci, et servanda

» erit constitutio Benedicti XIV, quae incipit: Pantoralis curae

(Collectanea, p. 837.)

La coutume peut-elle donner aux religieuses le droit de

choisir elles-mêmes leurs confesseurs, sauf l'approbation de

l'évèque? Cette question faisait le fond de l'affaire suivante,

que la S. Congrégation des Evoques et Réguliers eut à traiter

en 1842.

T. Suite du même sujet.

Mgr l'évéquc deN. après avoir fait la visite canonique d'un

monastère de Bénédictines, a rendu plusieurs décrets relatifs

au confesseur et à la clôture. Les religieuses out réclamé contre

ces décrets auprès de la S. Congrégation des Evoques et Ré-

guliers. Elles représentent que ces décrets ont mis le mo-

nastère dans le plus grand trouble; que Mgr l'évèque voulant

les faire observer, a suspendu l'abbessc, religieuse prudente

et aimée de toute la communauté, et qu'il a élu une prési-

dente, emploi inconnu dans le monastère; qu'il a menacé de

censures toutes les personnes qui iraient voir les religieuses;

que le confesseur ne se montre plus au couvent, et que les

religieuses ne font que pleurer. Elles protestent de vouloir

vivre et mourir dans la règle qu'elles ont professée et tou-

jours observée, toute la population peut en rendre témoignage.

Elles demandent que les nouveaux décrets soient révoqués pour

la paix de la communauté.

La S. Congrégation crut devoir demander des informations

à un évéque voisin. Ce prélat répondit qu'il ne pouvait pas

approuver la conduite trop précipitée de l'évèque: que la chose

avait fait grand bruit, et (pie les gens de bien l'avaient dé-

sapprouvée
;
qu'on ne saurait exprimer l'inquiétude et l'agi-

tation des religieuses, en se voyant soumises à des censures,

sans savoir à qui ouvrir leur conscience dans le tribunal de

le pénitence.

Sur ces renseignements, la S. Congrégation écrivit à l'évè-

que, qu'il fallait prendre de promptes mesures pour tranquil-

liser les religieuses. En conséquence. leur permettre de se con-

fesser librement au confesseur ordinaire, ou à quelque con-

fesseur extraordinaire. Révoquer les censures et les mesu-

res de rigueur, l'ourlant la S. C. n'entendait pas fomenter la

désobéissance des religieuses; et si des réformes étaient abso-

lument nécessaires, il en informât la S. C. Mgr l'évèque ré-

pondit qu'il n'avait jamais eu l'intention de changer la règle;

que ses décrets sont conformes à ceux des SS. Congré-

gations
;

qu'il s'était contenté de suspendre l'abbessc lorsqu'il

pouvait la déposer; qu'il accordait facilement des confesseurs

extraordinaires; qu'il n'avait comminé aucune censure, ni pris

aucune mesure de rigueur etc.

En attendant, les religieuses continuèrent à rester éloignées

des sacrements; elles ne voulaient pas se confesser au con-

fesseur que l'évèque leur avait donné, parce qu'elles préten-

daient avoir le droit de présenter leur confesseur, et qu'elles

croyaient que le confesseur nommé par l'évèque avait pour

instruction de ne pas les absoudre si elles n'acceptaient plei-

nement les décrets dont il s'agit.

Plusieurs mois s'écoulèrent et l'on prévoyait que les reli-

gieuses ne feraient pas leurs Vaques si le confesseur n'était

pas changé. L'évèque et les religieuses écrivirent directement

au Pape pour le prier de donner des ordres. Voici une des

lettres des religieuses:

« Les religieuses Bénédictines de N. représentent dévote-

ment à Votre Sainteté que depuis six mois elles se voient

privées des sacrements, et* ne peuvent pas s'approcher du tri-

bunal de la pénitence, parce qu'elles sont frappées de sus-

pense par l'Ordinaire du diocèse. Les pauvres recourantes gé-

missent sous ce poids si lourd pour le repos de leur cons-

cience, uniquement pour avoir refusé les innovations et les

décrets prescrits par l'Ordinaire susmentionné. Elles protes-

tent aux pieds de Votre Sainteté
,
que leur refus est venu

de la persuasion où elles sont, que ces innovations sont con-

traires à la lettre ou à l'esprit de la règle quelles ont pro-

fessée ou du moins aux usages et aux coutumes les plus an-

ciennes du monastère. Elles se sont peut-être trompées; mais

avec une bonne foi et une simplicité qui est exempte de tout

dol et de tout délit, elles out fait appel à la S- Congrégation

des Evéqucs et des Réguliers. Aucune décision n'a été en-

core rendue; en attendant, elles se trouvent encore dans le

plus déplorable état, privées des sacrements et de la sainte

communion. En vain elles ont supplié, en vain elles ont em-

ployé les moyens les plus efficaces pour sortir de cet état.

On voulait à tout prix la soumission illimitée aux volontés de

l'ordinaire. Dans une si grande affliction, qui est extrême pour

des religieuses accoutumées à se nourrir du pain des anges

deux ou trois fois la semaine, elles se prosternent à vos pieds

sacrés, Bienheureux Père, pleines de confiance, et supplient

Votre Sainteté, les larmes aux yeux, de daigner prescrire qu'on

leur donne un confesseur selon les formes usitées jusqu'à l'ar-

rivée de Monseigneur l'évèque actuel etc. »

On vit l'urgente nécessité de prendre des mesures. Comme

un évèque d'une prudence bien connue se rendait dans le

pays, la S. C. le chargea de pacifier ce monastère. Ses ef-

forts furent couronnés de succès. L'évèque' consentit à ap-

porter quelques modifications aux décrets; un confesseur ex-

traordinaire fut nommé, et l'agitation des religieuses se calma

eu partie. Mais, soit qu'elles crussent que Mgr l'évèque ne

voulait pas réellement renoncer à ses décrets ,
soit que les

modifications ne les satisfissent pas , elles demandèrent que

les questions fussent décidées prout de jure en pleine Con-

grégation.

Les points de la controverse sont au nombre de sept. Le

premier concerne le droit de nommer les confesseurs. Les
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religieuses croient avoir le droit- de présenter trois noms à

l'Ordinaire. Le Concile de Trente et les constitutions apos-

toliques s'opposent à cette prétention. Mais on allègue la cou-

tume
,
qu'on prétend avoir été approuvée par la S. C. en

semblable matière. L'évéque nie l'existence d'une vraie cou-

tume.

Le second point regarde la manière d'accorder les per-

missions d'entrer dans le monastère pour les médecins, ou-

vriers etc. Les religieuses voudraient que les permissions fus-

sent données d'une semestre à l'autre, comme autrefois; elles

s'appuient sur la coutume. L'évéque veut user de son pouvoir

comme il l'entend.

La troisième question concerne les parloirs. L'evèque veut

ne laisser que deux grilles, et ordonne de fermer les autres.

Les religieuses répondent que les grilles sont nécessaires pour

recevoir séparément les gens selon leur rang.

Le quatrième point est relatif à la porte du monastère.

L'évéque a ordonné de placer une seconde serrure, dont

la clé sera gardée par une personne qu'il désignera; il cite

quelques ancieunes résolutions de la S. C. à l'appui de son

décret. Les religieuses font opposition à une innovation que

rien ne motive; elles veulent s'en tenir à leur règle, qui con-

fie les clés à la portière.

Il s'agit dans la cinquième question, des visites des sécu-

liers. L'évéque a statué que les parents du premier et du

second degré pourraient parler aux religieuses à la grille deux

fois par mois ; les autres personnes devront demander per-

mission au délégué de l'évéque. Cette disposition s'étend aux

femmes. Les religieuses pensent que ce décret n'est pas fondé

en droit; qu'il est contraire à la coutume, et aux constitutions

du monastère.

L'article 6 concerne le tour, et les écouteuses. Mgr l'évéque

voudrait que les tours fussent fermés des deux côtés par deux

portes et deux clés; l'abbesse garderai! une de ces clés, l'au-

tre clé serait confiée à une personne nommée par l'évéque.

Le prélat ordonne les écouteuses conformément au décret de

Clément VIII de 1603. Les religieuses réclament; les écou-

teuses n'ont jamais été en usage dans le monastère; les re-

ligieuses perdraient leur temps à entendre les affaires d'au-

trui; il faudrait augmenter les personnes de service et courir

continuellement pour demander les clés.

Enfin, dans l'article 7, les religieuses réclament contre le

décret par lequel l'évéque a ordonné de fermer le four pen-

dant la neuvaine de Noël , et depuis le dimanche des Ra-

meaux jusqu'au dimanche inAlbis. Le prélat signale de grands

abus; ce sont de continuels présents de pâtisseries et de con-

fitures. Les religieuses répondent que ces abus n'existent pas;

elles donnent quelques pâtisseries à leurs parents et à des

malades, conformément aux décrets de la S. Congrégation.

Enfin, Mgr l'évéque s'élève avec force contre les abus de

ce couvent, et croit que les religieuses sont dans une voie

de perdition. Au contraire, cinquante habitants du pays, le

syndic et les conseillers municipaux attestent que les reli-

gieuses ont toujours été et sont exemplaires. L'évéque dit qu'il

a procédé lentement dans la réforme des abus. L'évéque voisin

écrit qu'il ne saurait approuver les procédés trop précipités

du prélat. — L'expérience montre qu'il est bien difficile d'ame-

ner les religieuses à un changement instantané des habitudes

auxquelles elles se sont accoutumées depuis les premières années

de leur profession.

La S. Congrégation prit le parti de nommer directement

le confesseur de la communauté. Voici la lettre qu'elle écri-

vit à la supérieure: « La congrégation générale des Evèques

et Réguliers qui a eu lieu le 17 juin dernier, s'est occupée

des affaires de votre monastère de S. André. 11 a été dé-

cidé que la nomination du confesseur appartient librement à

l'évéque. Néanmoins, afin d'éviter toute opposition au con-

fesseur désigné par ce prélat, et dans le désir d'enlever tout

motif propre à diminuer la confiance qui doit entourer le

coufesseur , la S. Congrégation s'est réservé de choisir le

confesseur ordinaire du monastère pour le premier triennat.

Elle a désigué NS. Mgr l'évéque l'installera dans cet emploi.

La S. Congrégation espère que cette condescendance extraor-

dinaire calmera la conscience des religieuses et les excitera

à s'approcher du sacrement de pénitence plus fréquemment

et avec plus de fruit. Rome, 5 août 1842.»

VI Pluralité des confesseurs.

Le confesseur ordinaire doit aller au confessionnal toutes

les fois que les religieuses le demandent. Il ne faut donc pas

que l'évéque restreigne sa liberté à cet égard.

La question suivante a été jadis soumise à la S. Congré-

gation: « An confessarius ordinarius teneatur accedere ad au-

» diendas monialiura confessiones toties quoties vocatus fuerit?»

La réponse a été: Affirmative.»

En 1749 , la S. Congrégation écrit à un évèque : « Les

Eùies Cardinaux veulent que le chanoine Morra soit remis

comme confesseur ordinaire des Clarisses jusqu'à la fin de

son triennat , sans restreindre en aucune manière les pou-

voirs qui lui ont été donnés dans l'acte de sa nomination.

Il doit être libre comme précédemment d'exercer son minis-

tère toutes les fois qu'il le croit nécessaire suivant sa pru-

dence pour la paix et la consolation spirituelle des religieu-

ses. Quoique le chanoine ait donné spontanément sa démis-

sion, la S. Congrégation pense que V. S. pourra le décider

facilement à reprendre cette charge et à sacrifier son repos

privé pour les besoins spirituels des religieuses, qui en ont

retiré de grands profits par le passé. Je dois aussi insinuer

à V. S. de mettre en pratique pour la nomination des con-

fesseurs extraordinaires toutes les dispositions que le Souve-

rain Pontife régnant prescrit en détail dans la bulle Pasto-

ralis curae nobis impositae munus, en date du 5 août 1748,

en se conformant en tout et pour tout aux sentiments de

charité avec lesquels le Saint-Père veut qu'on traite les reli-

gieuses cloîtrées et qu'on procure par tous les moyens pos-

sibles la paix de leurs consciences. Rome, juillet 1749.»

C'est l'esprit de la discipline qu'il n'y ait qu'un seul con-

fesseur ordinaire dans chaque communauté. Cependant on en

permet deux pour les communautés qui sont très nombreuses,

surtout lorsque c'est ainsi depuis longtemps. Voici une dé-

cision formelle :

« In causa Turritana pro provincial! Minorum Observan-

» tium provinciae Sardiniae et abbatissa monasterii S. Clarae

n circa retentionem duorum confessariorum pro monialibus
,

» et pro Riïio archiepiscopo circa explorationem puellarum

» admittendarum ad habitum et professionem, Sacra Congre-

» gatio, referente Eiùo Cavalchini praefecto ac ponente, visis

» videndis, et consideratis considerandis, decrevit, ac decla-

» ravit: Ouoad binos confessarios servandara esse veterem

» consuetudinem. Ouo vero ad explorationem puellarum
,

» licere ordinario eas explorare tam ante vestitionem quam

» ante professionem, unica lamen recepta sportula. Romae,

» mense februarii 1753.»

En 1843, un évèque adressa la relation suivante: « 11 y

a longtemps que les religieuses de S. Jean causent des au-

xiétés par leur insubordination tant à moi-même qu'à mes pré-

cédesseurs. Après avoir employé en vain jusqu'ici la mode

ration et la douceur, je me vois enfin obligé de prendre des

mesures énergiques pour rappeler au devoir des religieuses qu

veulent conserver dans le cloître les maximes du monde. L(

mal qui régne dans cette communauté est fort grand; car ni

moi-même ni aucun de mes prédécesseurs n'avons pu em-

pêcher certaines personnes suspectes de fréquenter le couvent;
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malgré des ordres réitérés et rigoureux, la supérieure et quel»

ques autres religieuses reçoivent ces personnes suspectes. Sur

la demande du petit nombre des bonnes religieuses qui se

trouvent encore dans la communauté
, je résolus , au mois

d'août dernier , de ebanger le confesseur, qui, par pénurie

de sujets, fonctionnait depuis je ne sais combien d'années.

Voulant procéder avec douceur, je proposai plusieurs confes-

seurs, en laissant les religieuses libres de choisir celui qu'elles

reraient. .Mais ma condescendance a rencontré peu d'écho;

car elles s'obslinenl a rejeter tous les confesseurs que j'ai dé-

signes Mlles ont l'audace de dire, la supérieure en tète, qu'elles

veulent un confesseur sage et prudent (comme si ceux que

je propose ne l'étaient pas), mais qui leur convienne: et que

si leurs anciennes mères ont passé huit mois sans confesseur,

elle* sont décidées à passer huit ans plutôt que de céder.

Je suis décidé a déposer la supérieure, principal instrument

de l'insubordination des autres, et à nommer une présidente

pour diriger la communauté ele » — La S. Congrégation de-

manda des informations au précédent é\èque;ee prélat transmit

les renseignements suivants: 11 est entièrement exact que ce

monastère est sans esprit religieux depuis un grand nombre

d'années; les religieuses, même les anciennes, veulent suivre

leurs caprices sans considérer les devoirs de leur état. Sauf

quelques-unes, ou peut dire que c'est plutôt une réunion de

femmes séculières qui ne sont pas bonnes, qu'un monastère

de religieuses. Je crains que l'évèquc ne réussisse pas et qu'il

ne mécontente les familles auxquelles les religieuses appar-

tiennent: ces familles agiteront la population et l'on verra des

choses scandaleuses. 11 vaudrait mieux, selon moi, autoriser

l'évèquc à renvoyer les plus rebelles et les plus scandaleuses,

outre le changement de la supérieure et du confesseur , et

leur donner une modique pension. » — La S. Congrégation

écrivit au prélat : « Après avoir pris les informations qu'il

faut, la S. Congrégation s'est convaincue de la difficulté que

pourraient rencontrer des mesures trop fortes concernant le

monastère de N. Elle pense donc que V. S. doit se contenter

pour le moment de changer le confesseur, et de suspendre

après les monilions convenables, la supérieure actuelle; nom-

mer une présidente; tâcher d'interdire prndemment l'accès du

monastère aux personnes qui sont cause de dissipation et de

désordre. En outre, V. S. soit en personne, soit par l'in-

termédiaire de prêtres qui jouissent de sa confiance, entendra

chaque religieuse en particulier, pour connaître les désordres,

et pour savoir quelles sont les religieuses vraiment incorri-

gibles qui peuvent mériter l'expulsion. Il faudra agir avec

la plus grande circonspection, afin d'éviter de rendre pub-

bliques les choses qui sont aujourd'hui renfermées dans l'in-

térieur de la communauté. Rome, 1
er mars 18 43.»

VBÏ Réclamations pendant le premier
triennat.

La nomination du confesseur ordinaire pour le premier trien-

nat est entièrement laissée à l'évèquc diocésain, sans aucune

intervention du chapitre des religieuses.

Cependant les religieuses qui ne sont pas contentes de leur

confesseur, ont la faculté de réclamer. Si c'est la majorité qui

n'est pas satisfaite, les religieuses peuvent demander le chan-

gement du confesseur à l'évèquc lui-même , ou bien à la

S. Congrégation des Evoques et Réguliers. Si le nombre des

mécontentes est restreint, elles peuvent demander un confes-

seur particulier , comme nous le dirons dans le paragraphe

suivant.

Quelquefois la S. Congrégation se charge de nommer le

confesseur, lorsque c'est le seul moyen de rendre la paix à

une communauté. Voici une ancienne décision:

«LesCapucinesdTmola représentent qu'au mois d'avril L674,

par suite des inquiétudes que leur causait Mgr Zani, évêque

de celle ville, la S. Congrégation prit la décision suivante:

Suspendotvr intmlirtum, et P. generalis Camaldulensium aucto-

riiatc S. Congrtgationis tamquam coafessarùu e&traordino-

nu* audiat confessiones ipsontin munialium, et in ca.w «us
discessui ab Imola , deputet alium cunfessarium gralum mo-
nialilius in eodem monasterio. Cette décision combla de con-

solation les recourantes. Avant de partir d'imola, le général

leur donna pour confesseur Antoine Tonine, qui méritait toute

leur confiance. Mais Mgr l'évèquc, tolérant mal volontiers la

plainte des recourantes et la nomination susdite
,
qui avait

pourtant été faite avec son agrément, fit en sorte que 1). An-

toine demanda d'être déchargé de cet office, en prenant pour

prétexte le dérangement de sa santé. Vos Eminences s'aper-

cevant de la chose, répondirent: Dilata. Non content de

cela, Mgr lui fit renouveler la demande. Alors la S. Con-

grégation prit la décision suivante: P. generalis L'amalilu-

Irnsium deputet alium confessarium. D'après les instances du

général, 1). Antoine a continué de confesser les recouran-

tes, avec leur entière satisfaction, jusqu'à ce moment. Tout

à coup il s'est retiré, en donnant, comme d'habitude, sa santé

pour excuse: Mgr l'évèquc n'a pas laissé le temps de recourir

à la S. Congrégation , et il s'est empressé de nommer un

confesseur qui n'a aucune des qualités qu'il faut pour con-

duire des religieuses. Les recourantes, en proie à la plus vive

agitation, demandent instamment à vos Eminences de vouloir

bien ordonner que D. Antoine termine son triennat, ou qu'on

leur donne un autre confesseur qui ail leur confiance. Elles

demandent aussi une disposition qui les mette à couvert des

continuelles vexations qu'elles subissent de la part de Mgr
l'évèque.» — La S. Congrégation place le couvent sous la

juridiction du cardinal légat. Subjieialur monasterium EiTio

Legato arbitrio S. Congregationis. Die 17 julii 1076.»

En tout temps les religieuses ont recouru à la S. Congré-

gation pour obtenir le changement d'un confesseur dont elles

ne sont pas satisfaites. En 1797, la S. Congrégation écrit à

un évéque:

« Les Clarisses de .N. exposent les motifs qu'elles ont de

refuser leur confiance à leur confesseur actuel , et qui leur

font demander qu'on leur donne au plus tôt un autre confes-

seur ; les Eiïïes Cardinaux , après avoir mûrement examiné

l'affaire et pris connaissance de la nouvelle supplique des re-

ligieuses sur laquelle V. S. a fourni des renseignements sous

la date du 9 lévrier dernier, ont décidé qu'il y avait lieu de

prescrire à V. S. de désigner un autre confesseur dans le

délai d'un mois. Rome, décembre 1797.»

On remarquera dans l'affaire suivante les désordres qui mo-

tivent quelquefois le changement des confesseurs:

« Depuis le mois de janvier de cette année, les Clarisses

de N. ont un nouveau confesseur qui a occasionné bien des

désordres en opposition avec les décrets de la S. Congrégation

des Evoques et Réguliers et avec les statuts généraux de l'ordre

franciscain, auquel le monastère est soumis. D abord, le con-

fesseur n'a pas 40 ans: il n'en a que 3". Les décrets de la

S. Congrégation exigent iO; les statuts de l'ordre requièrent

le même âge, et ils exigent, en outre, 25 ans de profession

religieuse. En outre, le confesseur, abusant de sa cliarge, est

presque continuellement au parloir à converser avec les re-

ligieuses. Il s'y rend aussitôt après la messe pour déjeuner,

tandis qu'il pourrait fort bien déjeuner dans son appartement,

qui est à côté du couvent. 11 a exigé que la portière lui remît

les clés du couvent le soir et pendant le repos du jour: ce

que condamnent toutes les règles de la prudence; cela pour-

rait faire naître des soupçons, et les statuts généraux de l'ordre

le défendent. Un autre désordre est que les jours de prise

d'habit, de profession et autres fêtes particulières, le confes-

seur veut diner au parloir, et il invite des ecclésiastiques et
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des séculiers; les religieuses sont obligées de faire le diner

et d'assister au repas, derrière leur grille; c'est un grand dé-

rangement. Ce monastère de Clarisses a causé bien des en-

nuis aux Réguliers. Un confesseur a été condamné à l'ergas-

tulum; pour un autre, la S. Pénilencerie a bien voulu dis-

penser les religieuses de la dénonciation; un autre a été con-

damné au blâme pour un attachement excessif à une religieuse

ou à plusieurs. D'autres se sont compromis pour une chose

ou une autre. Le provincial demande instamment que le mo-

nastère soit enlevé à la juridiction des réguliers et remis à

celle de l'évêque. - La S. Cougrégation ayant demandé des

informations à l'évêque, ce prélat confirma pleinement les abus

exprimés dans la plainte susdite: « Le confesseur va au par-

loir aussitôt après la messe, et il déjeune en présence de cinq

religieuses, les plus jeunes et les plus avenantes de la maison;

il y demeure avec elles jusques vers midi; il retourne après

diner et demeure jusqu'au soir. Dans un coin du parloir secret

se trouve un petit réduit où le confesseur confesse les reli-

gieuses, au lieu de confesser à l'église; tout fait supposer que

les autres confesseurs ont fait de même. Il est très vrai que

Ton a fait des diners au parloir, et que des séculiers y ont

été invités etc. » - La S. Congrégation prescrivit de changer

le confesseur; voici la lettre qu'elle adressa au général de

l'ordre: « De graves motifs ont décidé cette S. Congrégation

des Evêques et Réguliers de charger votre paternité révé-

rendissime d'ordonner au provincial de N. de révoquer promp-

tement le père N.N des fonctions de confesseur des Clarisses

de N. et de proposer à Mgr l'évêque un religieux d'un âge

mûr et doué des qualités qu'il faut pour cet emploi. En outre,

la S. Congrégation veut qu'on supprime le confessionnal qui

est dans le parloir, et qu'on ne confesse que dans les con-

fessionnaux disposés conformément aux décrets de la S. Con-

grégation. De plus, le confesseur ne doit pas garder les clés

des parloirs, ni celles des portes qui mènent au monastère;

il doit se contenter d'une nourriture modérée, ne pas manger

au parloir, s'abstenir de contracter des familiarités avec les

religieuses, et de converser avec elles plus que son devoir

ne le comporte. Rome 2 novembre 18 42. »

La répugnance que montrent les religieuses est une raison

suffisante pour faire prescrire le changement du confesseur.

Voici une affaire de 1845:

« On dirait que Mgr l'évêque de N. fait tout ce qu'il peut

afin de contrarier les religieuses de M. et de les tenir dans l'agi-

tation. Une chose insupportable pour elles, c'est le confesseur

qu'il leur a donné dernièrement. Ce confesseur est un reli-

gieux sécularisé. Les religieuses n'ont aucune confiance en

lui et il ne la mérite pas, semble—t—il. Lorsqu'il veut obtenir

quelque chose de la communauté , il menace aussitôt , tant

en son propre nom qu'au nom de l'évêque, de les priver des

sacrements si elles résistent; ces menaces mettent la terreur

dans le monastère. Dernièrement, alin de rendre la paix à

une religieuse , on a dû obtenir un induit apostolique pour

lui permettre de se confesser à un curé de la ville; elle avait

demandé plusieurs fois un confesseur extraordinaire à l'évêque

sans l'obtenir. La supérieure écrit qu'elle est très agitée par

l'idée d'être assistée à la mort par ce confesseur. C'est la

seconde fois que le couvent est condamné à avoir un reli-

gieux sécularisé pour confesseur. Votre Eminence connaît l'opi-

nion qu'on a communément des religieux qui sortent de leur

institut; il serait peut-être utile de prendre une mesure gé-

nérale pour leur interdire la confession des religieuses etc. »

La S. Congrégation fit droit à cette réclamation ; voici ce

qu'elle écrivit à l'évêque. « De fortes réclamations ont été

adressées à cette S. Congrégation des Evêques et Réguliers

contre la nomination du confesseur actuel des religieuses de

M. lequel est un religieux sécularisé, et qui ne jouit pas de

la confiance de la communauté. Comme il s'agit d'un point

délicat et qui peut avoir des suites, la S. Congrégation croit

nécessaire que V. S. prenne des mesures efficaces en choisis-

sant un autre confesseur. Rome, 28 février 1845.»

En 1855, la S. Congrégation a chargé l'inlemonce apos-

tolique de Bruxelles de nommer le confesseur ordinaire de

la maison-mere d'un institut de religieuses qui a son siège

dans le royaume Belge.

Vlll. Confesseurs particuliers.

Examinons la seconde hypothèse formulée plus haut. Lors-

que la majorité de la communauté se montre satisfaite du

confesseur, les religieuses dont la conscience désire un autre

directeur, ont la faculté de demander un confesseur particulier,

même pendant le premier triennat. Pas de difficulté pour le

second triennal; car les religieuses qui ne votent pas la con-

firmation du confesseur, ont le droit d'obtenir un confesseur

particulier, que l'évêque doit leur donner. En dehors de ce

cas, il faut un induit apostolique pour exempter entièrement

une religieuse de l'autorité du confesseur ordinaire; sans doute,

l'évêque peut permettre de recourir de temps en temps à un

confesseur particulier, sans soustraire entièrement la religieuse

au confesseur ordinaire; mais, pour cette exemption pleine et

entière, l'induit apostolique est nécessaire. Ainsi, une religieuse

qui, durant le premier triennat et dans d'autres circonstan-

ces analogues, désire un confesseur particulier, doit recourir

au Saint-Siège.

Sous le pontificat du vénérable Innocent XI, la S. Con-

grégation des Evêques et Réguliers prit plusieurs décisions

relatives à la direction des communautés de femmes. La qua-

trième question concerne les confesseurs particuliers. Nous

faisons observer que la Réponse est l'œuvre du secrétaire, qui

rappelle les anciennes décisions; la résolution de la S. Con-
grégation vient ensuite.

«Quatrième Question. Les confesseurs extraordinaires dans

les couvents qui dépendent des réguliers, peuvent-ils être d'un

autre ordre, ou prêtres séculiers? Les confesseurs ordinaires

qui ont achevé le triennat peuvent-ils être extraordinaires dans

les mêmes monastères?

Réponse. Le 20 mars 1621, le Régent de la S. Péniten-

cerie reçut l'ordre de ne plus accorder aux religieuses la per-

mission de choisir à leur gré les confesseurs extraordinaires.

Malgré cela , la S. Pénitencerie accorde encore aujourd'hui

ces sortes de permissions pour des religieuses particulières,

avec cette clause restrictive : Dummodo sit ex approbatis ab

ordinario pro moniahbus. La S. Congrégation des Evêques

et Réguliers accorde aussi ces induits pour un nombre dé-

terminé de fois, sed arbitrio ordinaru.

Décision de la S. Congrégation: Posset etiam per S. Poe-

nilentiariam remitti arbitrio ordinarii.

Les confesseurs ordinaires, après le triennat, ne peuvent

pas confesser dans le même monastère pendant la vacance

triennale, même en qualité de confesseurs extraordinaires. Ainsi

prescrit une décision du 11 janvier 1647.

Décision de la S. Congrégation : Exequendum etiam per

S. Poenitentiariam.

Les confesseurs extraordinaires des monastères dépendants

des réguliers doivent être désignés par les supérieurs régu-

liers deux ou trois fois par an. Coïmbre, 20 août 1595. Con-

cile de Trente, sess. 25, c. 10 — r). Exequendum.

La S. Congrégation a accordé trois ou quatre fois à des

monastères soumis aux réguliers un confesseur extraordinaire

séculier, ou régulier d'un autre ordre. Gênes , 20 décem-

bre 1605. Elle a donné uue entière liberté aux religieuses

pour ouvrir leur conscience à ce confesseur. Naples, 12 juil-

let 1577. — b}. Exequendum.»

Lorsqu'une religieuse a obtenu la permission de s'adresser
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à un confesseur particulier, le confesseur ortlinairc ne peut

pas exiger qu'elle se présente au confessionnal pour recevoir

la bénédiction, ou pour demander la permission de commu-

nier. En 1 7 s -2
, la S. Congrégation écrit à l'évoque d'Albenga:

« Quoique la S. Congrégation n'approuve pas que les reli-

gieuses se fassent affilier aux confréries, toutefois, afin d'éviter

de plus grands inconvénients que prévoit V. S. les Emes Car-

dinaux ont pensé que l'on pouvait tolérer l'usage introduit dans

le monastère en question, avec les précaution-; proposées par

V. S. et avec Ifl consentement de la supérieure. Quant anx

religieuses qui ont obtenu légitimement quelque confesseur par-

ticulier, (et à ce sujet V. S. veillera à ne pas laisser dépasser

les limites tracées dans la constitution PastoraKs curât de

Benoit XIV) les Eflles Cardinaux veulent que V. S. avertisse

le confesseur ordinaire de ne pas les tourmenter, ni de pré-

tendre qu'elles se présentent à lui au confessionnal pour la

bénédiction, ou pour la permission de communier: il pourra

fort bien leur donner la communion sans scrupule , en les

supposant bien disposées, au jugement de leur confesseur par-

ticulier. Rome, 1 er mars 1782. {Collectante!, p. 438).»

Les confesseurs particuliers peuvent devenir un sujet d'abus.

En 1 S i , la S. Congrégation écrit à un évoque:

a La lettre du 4 courant fait connaître les mesures que

V. S. a cru devoir prendre afin de supprimer le nombre

excessif de confesseurs extraordinaires particuliers dans les

monastères et conservatoires du diocèse , et pour fixer le

nombre des choristes , des converses et des pensionnaires

conformément au concile de Trente et aux décrets de cette

S. Congrégation des Evèques et Réguliers. V. S. a fait con-

naître aussi les grandes réclamations qui se sont élevées ,

surtout pour la restriction des confesseurs extraordinaires, et

elle a demandé des instructions pour la paix de sa conscience.

En ce qui concerne les confesseurs particuliers, ce n'est assu-

rément pas une chose digne d'éloges qu'on les permette sans

discernement; mais, d'autre part, il ne faut pas être diflicile

à les accorder , lorsqu'on a les raisons et les précautions

exprimées par Benoît XIV dans la constitution Pastoralis du

5 août 1748. Lorsque l'usage de plusieurs confesseurs par-

ticuliers est établi, on peut le tolérer, comme on fait à Rome,

surtout si , en agissant autrement , on suscite des plaintes

générales et des troubles dans les esprits. Toutefois il est bon

que l'Ordinaire en modère prudemment et peu à peu l'usage

selon les circonstances et les personnes, en suivant les ins-

tructions renfermées dans ladite bulle de Renoît XIV. En
se conformant à ces instructions, V. S. réprimera peu à peu

les abus sans compromettre la paix des communautés et sa

propre tranquillité. Rome, mai 1840.»

Noos venons de dire que la S. Congrégation , sous le

pontificat du vénérable Innocent XI, exprima le vœu que la

S. l'énitenceric adoptât en priucipe de remettre aux évéques

pour l'exécution les induits par lesquels elle autorise les re-

ligieuses à prendre des confesseurs particuliers. Malgré cela,

la S. l'énitenceric a conservé son ancien système; les brevets

qu'elle accorde contiennent simplement une clause qui exige

que le confesseur que les religieuses choisiront, ait été ap-

prouvé précédemment par l'évèque pro monialibus et que celle

approbation n'ait pas été révoquée; on peut consulter les docu-

ments rapportés dans la 30 e livraison des Analccta, col. 1318.

Après le triennat , le confesseur ne peut pas continuer

de confesser en qualité de confesseur particulier. Voici un

induit de 1841: a Marie—Certrudc, Clarisse du couvent de N.

représente qu'elle a été dirigée pendant plusieurs années par

Joseph N. théologal et vicaire forain, lequel a été confesseur

ordinaire de la communauté pendant six ans. Il a quitté cet

emploi au mois de mars dernier ; aussitôt la recourante a

perdu sa ferveur et sa paix. C'est pourquoi elle demande la

permission de se confesser audit confesseur, et de le faire en-

trer dans la clôture en cas de maladie
, pour les besoins

spirituels de la recourante et des autres religieuses qui vou-

dront recourir à son ministère
, sauf la permission de l'or-

dinaire du lieu. » La S. Congrégation ne fit pas de rescrit

formel pour un cas aussi insolite; elle écrivit à l'évèque qu'elle

lui accordait tout pouvoir pour l'objet en question, afin qu'il

put disposer comme il croirait m Domino. Le l
or août 18 41.

Grégoire XVI a prescrit de nouveau de remettre aux ordinai-

res m forma commissaria les induits qu'on accorde aux religieu-

ses pour leur permettre d'abandonner le confesseur ordinaire.

Voici l'occasion qui donna lieu à cette prescription: e Sœur

Amante Generosa, choriste du monastère N. n'ayant pas une

entière confiance dans le confesseur ordinaire de la communauté,

demande la permission de s'adresser à un autre confesseur ap-

prouvé pour les religieuses. — Ex audientia SSnii die 25 ju-

nii 1841. SSffius armait arbitrio ordinarii pro petita facullate

ad biennium. Mandavit vero in similibus casibus hujusmodi

indnlta remittenda esse arbitrio episcoporum.»

On n'accorde pas les confesseurs particuliers d'une manière

illimitée. Voici un induit de 1841: « Sœur Marie, religieuse

du couvent de sainte Marie de Constantinople, obtint par

l'organe de la S. Congrégation des Evoques et Réguliers la

permission d'avoir pour confesseur particulier le père N. Do-

minicain. L'induit n'ayant été accordé que pour deux ans,

est périmé le 13 septembre dernier. La recourante en de-

mande la prorogation pour un temps illimité, au gré et sui-

vant la conscience de l'ordinaire diocésain. - La S. Congré-

gation proroge l'induit de deux ans. « Arbitrio ordinarii pro

petita prorogatione indulti ad aliud biennium, servata in re-

liquis forma ac tenorc praecedentis concessionis. Die 1 de-

cembris 1841.»

Voici un autre exemple d'un confesseur particulier demandé

pour toute la vie et accordé seulement pour trois ans:

a Amante Maria, Rénédictine du couvent de S. Julien, de-

mande la permission de se confesser, sa vie durant, deux ou

trois fois par mois, a un confesseur approuvé pour les reli-

giuses, et cela pour des raisons de conscience. - La S. Con-

grégation accorde, non pour toute la vie, mais pour trois ans.

« Arbitrio archiepiscopi pro petita facultate ad triennium
,

dummodo agatur de confessario ex approbatis pro monialibus.

Die 1 decembris 1841 . »

11 existe en Italie quelques monastères de religieuses qui

sont sous la juridiction des réguliers. Quelquefois les sœurs

demandent des confesseurs étrangers. Voici un induit de 1842.

« Sœur Anne-Dominique, religieuse du couvent de S. Jac-

ques (qui est soumis aux l'ères Prêcheurs) demande, pour plus

grande tranquillité de conscience, la permission de se confesser

à un confesseur extraordinaire qui n'appartienne pas à l'ordre

de la recourante.- S. Congregalio annuit arbitrio ordinarii pro

facultate iudulgcndi oratrici, si id in Domino expedire judica-

veril , ut confessarium pro monialibus approbatum
,
quamvis

non sit ordinis S. Dominici, ad annum sibi cligere licite ac

libère possit. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Die 2

martii 1842.»

En 1845, l'archevêque de Cagliari représenta qu'en faisant

la visite de son diocèse, il avait trouvé que la plupart des

religieuses ne se confessaient jamais au confesseur ordinaire

et que presque chacune avait son confesseur particulier. C'est

pourquoi chaque monastère avait dix ou douze confesseurs

différents. Après avoir essayé inutilement de réformer cet abus,

l'archevêque en informa la S. Congrégation des Evoques et

Réguliers, et formula quelques questions. Nous nous contentons

de rapporter la réponse: « V. S. a représenté que dans trois

monastères de son diocèse les religieuses ont refusé constam-

ment de se confesser au confesseur ordinaire et qu'elles pré-

tendent avoir un confesseur particulier pour chacune, en vertu

d'un usage déjà ancien. D'après cela, V. S. a transmis les
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questions suivantes: 1. An archiepiscopus teneatur in cons-

cientia concedere totidem particulares confessarios, quot mo-

niales petunt ex ratione consuetudiuis, habito infra annum bis

vel ter vel quater etiam confessario extraordinario quemquidem

récusant. 2. An si affirmative, teneatur concedere qualibetheb-

domada, vel quolibet mense, vel ad annum, vel ad trien-

nium. 3. An teneatur praeter ordinarium et exlraordinarium

plures confessarios uni vel plunbus monialibus toties quoties

petierint pro libitu concedere. - Cette S. Congrégation des

Evèques et Réguliers considérant que la constitution de Benoît

XIV Pastoralis curae explique en détail les principes relatifs

à la nomination des confesseurs ordinaires et extraordinaires

pour les monastères , et pour les religieuses en commun et

en particulier, croit devoir inviter Y. S. à consulter cette

constitution pour la solution des questions qu'elle a proposées.

Elle croit utile d'ajouter qu'à cause des circonstances parti-

culières de ces monastères et vu la ferme opposition des

religieuses, la prudence conseille de ne pas détruire l'abus

en un moment; il vaut mieux y obvier peu à peu par la persua-

sion. Si les religieuses s'obstinent dans leurs idées et veulent

conserver cette multitude excessive de confesseurs particuliers,

et si cela nuit à la régularité, V. S. en fera relation à cette

S. Congrégation, afin qu'on prenne les mesures qui sembleront

nécessaires. Rome, 7 mars 1845. »

Plus loin, en parlant des confesseurs extraordinaires, nous

aurons à compléter ce qui concerne les confesseurs particuliers.

IV. Second tricEinat.

Nul évèque n'a le pouvoir de laisser le confesseur ordi-

naire plus de trois ans dans la même communauté, malgré

l'usage opposé, quand bien même on supposerait que l'usage

est immémorial, ainsi que nous l'avons dit plus liant. La S. Con-

grégation a le pouvoir ordinaire de permettre la confirmation

des confesseurs pour le second triennal; afin d'autoriser cette

confirmation, elle exige le consentement des religieuses, le

scrutin secret, les deux tiers des voix; elle prescrit d'assigner

un confesseur particulier aux religieuses qui votent contre la

confirmation du confesseur. Ces induits sont ordinairement

remis à l' évèque in forma commissaria pour la fulmination

et l'exécution.

Si la confirmation du confesseur est refusée par la S. Con-

grégation, il doit s'abstenir de diriger en qualité de confes-

seur particulier les religieuses qui lui sont favorables, parce

que tous rapports avec la communauté doivent cesser. En 179 4,

la S. Congrégation écrit à un évèque:

« Le mémoire ci-joint de la Camerlingue et autres reli-

gieuses du monastère de S. Agnès ayant été présenté à la

S. Congrégation des Evèques et Réguliers, les Emes Cardi-

naux m'ordonnent d'écrire a V. S. que lorsque, par la lettre

du 26 janvier dernier, relative au second triennat, ils lui ordon-

nèrent de ne point proroger les pouvoirs de confesseur de

ces religieuses en faveur du curé N. ils avaient en vue non

seulement d'empècber que ce curé fût détourné des devoirs

de sa charge, (ce motif Gt enjoindre en même temps de ne

pas lui donner pour successeur dans cet emploi de confes-

seur des religieuses, un autre sujet ayant charge d'àmes), mais

ils voulurent encore procurer la tranquillité de ces religieuses

qui, par le mémoire rerais alors à V. S., se plaignaient du

trouble que le confesseur avait occasionné dans le monastère.

Eu conséquence, et par les mêmes motifs, les Emes Cardi-

uaux veulent qu'on ne permette plus à ce prêtre de conti-

nuer à diriger en particulier celles des religieuses qui sont

en sa faveur; un confesseur de religieuses, lorsque son trien-

nat est expiré , ne doit point avoir de relations avec elles

jusqu'à ce qu'il se soit écoulé un autre espace de trois ans.

Rome 10 mai 1794.»

Il n'est pas régulier qu'un vicaire général soit confesseur

ordinaire des religieuses; c'est ce que la S. Congrégation in-

sinue dans la lettre suivante, qui montre en même temps que

les vicaires généraux doivent obtenir l'induit apostolique et

les deux tiers des voix du chapitre des religieuses pour être

confirmés dans l'emploi de confesseur ordinaire pour le second

triennat. La S. Congrégation a quelquefois prescrit de nom-

mer un vicarius monialium qui remplit des fonctions de su-

périeur in foro exlerno à l'égard de la communauté dont le

confessorat ordinaire est occupé par le vicaire général.

« Les religieuses du monastère de S. Celse ont demandé

à celte S. Congrégation la confirmation de leur confesseur

actuel, l'archidiacre Antoine N. pour le second triennat. En
vue des excellens renseignements transmis par V. S. les EiBes

Cardinaux accordent l'autorisation de confirmer ledit confes-

seur pour le second triennat, pourvu qu'il y ait le consen-

tement des deux tiers des religieuses capilulairement assem-

blées, et que le service du chœur n'en souffre pas. Toutefois

V. S. ne perdra pas de vue qu'il n'est pas régulier qu'un

vicaire général remplisse l'office de confesseur de religieuses,

parce qu'il pourrait arriver que sa charge l'obligeât de faire

certains actes à l'égard de ses pénitentes, et cela lui enlè-

verait la liberté qu'il faut à un supérieur. En conséquence,

V. S. se comportera avec la prudence voulue et elle choisira

un autre confesseur, dès qu'elle le pourra. Rome, 29 jan-

vier 1841.»

Nous avons dit que l'induit apostolique qui autorise la con-

firmation est ordinairement remis à l'évèque pour l'exécution.

En 1841 , la S. Congrégation accorde, l'induit suivant:

« Les Carmélites de Moncalieri, diocèse de Turin, dési-

rant vivement conserver en qualité de confesseur le théologal

de la collégiale, lequel est sur le point de terminer son pre-

mier triennat, demandent la permission de le confirmer pour

le second triennat. - S. Congregatio annuit arbilrio ordinarii

pro pelita coufirmatione ad aliud triennium, dummodo chori ser-

vilium detrimenlum non patiatur etc. Die 1 decembris 1841. »

Le consentement des deux tiers des voix et par scrutin

capitulaire est constamment requis pour le second triennat.

En 1842, l'on accorde l'induit suivant: « Le triennat du confes-

seur des religieuses de sainte Thérèse de Mazzauo, diocèse

de Lucques , étant sur le point de finir, les religieuses font

instance pour la confirmation. On manque de sujets, et le

confesseur, qui appartient à l'ordre de S. François, est plein

de zèle et de vertu. — Ex audienlia SSùii die 29 julii 1842.

SSmus annuit arbitrio ordinarii, de consensu duarum etc. et

P. Provincialis, pro petita conûrmatione ad secundum trien-

nium etc.»

Il est rare que la S. Congrégation se dispense d'exprimer

formellement la condition du consentement capitulaire ; au

reste, si cette clause n'est pas énoncée dans l'induit, elle est

sous-entendue. Voici un induit qui fut accordé aux Capu-

cines de Gènes en 1843:

« Les Capucines de Gènes demandent humblement à votre

Sainteté la confirmation de leur confesseur ordinaire, le cha-

noine Doria, qui a pleinement satisfait la communauté pen-

dant le premier triennat. — S. Congregatio annuit arbitrio

Emi ordinarii, de consensu duarum etc. pro petita facultate

ad secundum triennium, dummodo nullum detrimentum chori

servitium patiatur. Die 1 martii 1843.»

Le chapitre des religieuses occupe une place importante

lorsqu'il s'agit de confirmer le confesseur ordinaire. En 1843,

les Bénédictines de Subiac obtinrent l'induit suivant:

« Les Bénédictines de Subiac, soussignées, dans un cha-

pitre tenu à cet effet, ont confirmé à l'unanimité le P. Mauro

Musi dans les fonctions de confesseur pour un autre triennat

jusqu'au 20 août 1846, en vue de ses excellentes qualités

et du zèle infatigable qu'il a témoigné. Les recourantes prient
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vos Eminenccs révérendissimes d'approuver celte confirma-

tion. — s. Congrcgatio annuit arbitrio Eiïii Abhatis, dummodo

accédât consensus Baltesa duarum etc. et niliil obslet
, pro

confirmatione ad secuiuluiu triennium. Die 2 januarii 1843. o

Supposé nue le chapitre des religieuses ne donne pas les

deux tiers des voi\ qu'il faut pour la confirmation du confes-

seur, peut-on revenir sur celte décision capilulaire, la révo-

quer, avec l'approbation de l'ordinaire, et convoquer un nou-

veau chapitre'.' Cette question est examinée dans la lettre

suivante :

a Le vicaire îles religieuses du diocèse de Iiénévent soumet

à voire Sainteté les choses suivantes. Le confesseur ordinaire

des Franciscaines a rempli ses fonctions avec éloges pendant

trois ans. Le cardinal archevêque possède un induit aposto-

lique qui permet de confirmer les confesseurs ordinaires pour

le second triennal, pourvu que l'on ait le consentement ca-

pilulaire des deux tiers des voix de la communauté. Au mois

de septembre dernier, le triennal étant sur le point de linir,

le recourant ordonna aux religieuses d'exprimer leur volonté

par Bcrnlin secret. On tint le chapitre, et le confesseur n'eut

que la nioilic des voix. Pendant qu'on s'occupait de chercher

un autre confesseur [ce qui n'est pas facile, vu la disette ab-

solue de Bujets capables, tant parmi les réguliers que parmi

les prêtres séculiers du pays) l'abbesse fit savoir que les re-

ligieuses regrettaient le résultat du scrutin, parce qu'elles n'a-

vaient pas eu le temps de se concerter. Le recourant répondit

que si les religieuses voulaient exprimer par écrit leur ferme

intention d'annuller le chapitre, il leur permettait de le con-

voquer de nouveau, sans gêner la liberté qu'aurait chacune,

d'exprimer son sentiment par vote secret et suivant sa cons-

cience. Le document ayant été transmis, la permission de con-

voquer le nouveau chapitre fut accordée; or, le confesseur

ayant obtenu plus des deux tiers des voix , a été installé pour

le second triennal. Maintenant le recourant se demande s'il

avait réellement le pouvoir d'annuller le premier chapitre
,

accedenle conseiisu monialium. et, par conséquent, si le second

chapitre est valide , et si la confirmation du confesseur est

conforme aux règles. Pour la tranquillité de sa conscience
,

il demande humblement l'approbation de tout ce qu'on a fait,

eu égard à l'entière bonne foi avec laquelle on a agi. Le
confesseur a toutes les qualités requises pour sou emploi. -

S. Congregatio annuit arbitrio Emi ordinarii pro sanatione prae-

fatae confirmationis, quatenus opus sit, ad secundum triennium;

quo vero ad praetenlum acquiesçât. Die 1 lèbruarii 1843. »

Les instituts de vœux simples et toutes les communautés

de femmes qui sont dans les comblions que nous avons for-

mulées plus haut d'après Benoit XIV, doivent obtenir l'agré-

ment de la S. Congrégation afin de pouvoir continuer le con-

fessenr ordinaire, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus. Voici

un induit concernant le second triennal :

« Le directeur et la directrice du vénérable conservatoire

d'orphelines de P. rcprésentcnl que le théologal de la ca^

thédrale a rempli pendant trois ans les fonctions de confes-

seur ordiuaire des filles qui se trouvent daus cette maison.

La sagesse, la prudence et la piété qu'il a montrées font désirer

généralement qu'il soit confirmé pour un autre triennal. Mgr
l'évêque , connaissant les excellentes qualités du chanoine,

serait favorable, si vos Eminences daignaient en accorder la

permission. — S. Congrcgatio annuit arbitrio ordinarii pro pe-

tita confirmatione ad aliud triennium, dummodo chori servi-

tium nullum detrimentum patiatur. Die 1 maii 1843.»

Les curés ne pouvant pas être nommés confesseurs ordi-

naires des religieuses pour le premier triennat sans l'induit

apostolique, à bien pins forte raison cet induit est-il indis-

pensable pour le second triennat. En 18415 , l'évêque de

N. transmit à la S. Congrégation la demande suivante :

«Le curé N. sujet plein de probité et de bonnes qualités

ayant terminé la charge de confesseur des Bénédictines de

cette ville, l'évêque croit utile de proroger ses pouvoirs pour
un autre triennat, et il prie votre Eminencc de vouloir bien

le permettre. — S. Congrcgatio annuit arbitrio ordinarii, de
consensu duarum etc. pro pelila confirmatione ad secundum
triennium, dummodo animarum cura detrimentum non patia-

tur. Die 1 scplembris 1843.»

Comme l'induit apostolique qui permet la confirmation du
confesseur est ordinairement remis à l'évêque in forma com-
missaria, le prélat est libre de ne pas exécuter cet induit

lorsqu'il a des motifs fondés pour refuser la confirmation du
confesseur. En 1844, un évèque adressa à la S. Congréga-

tion la lettre qui suit:

« On m'a présenté hier de la part des religieuses de S. Luc
un induit ex audientia SSmi du 26 avril, qui m'autorise à

confirmer Unir confesseur pour le troisième triennal, pourvu

qu'il y ait le consentement unanime des religieuses en cha-

pitre et au scrutin secret. Depuis six mois on prend tous les

moyens pour me vaincre sur ce point, et l'on fera peut-être

de nouvelles instances auprès de la S. Congrégation. Je crois

devoir prévenir votre Eminenee que de fortes raisons de cons-

cience m'empêchent d'exécuter l'induit, outre les motifs énon-

cés dans ma lettre du 7 janvier dernier. Je dirai ces raisons

à votre Eminenee si c'est nécessaire. Je ne crois pas devoir

convoquer le chapitre des religieuses, et je dirai que le refus

de confirmer vient de moi seul. En tout cas, si votre Emi-
nenee m'ordonne d'agir autrement, je me conformerai à ses

intentions. -La S. Congrégation répondit à l'évêque: « Si V. S.

a des motifs raisonnables pour ne pas confirmer le confesseur,

elle pourra parfaitement ne pas exécuter l'induit. Août 1844.»
Si on a des doutes sur le vrai sentiment des religieuses

relativement à la confirmation du confesseur, il convient de
faire le scrutin personnel. Le vicaire capilulaire de N. écrivit

à la S. Congrégation en 1844:

« Le 23 septembre prochain finit le triennat du confes-

seur ordinaire des Augustines. La supérieure a proposé aux
chanoines de demander l'induit pour le confirmer; il y a eu

parmi les chanoines 11 votes favorables et 4 contraires. J'avais

reçu des réclamations de la part de quelques religieuses, qui

m'assuraient que le vole des sœurs n'était pas spontané, et

qu'il était l'effet de l'influence de la supérieure. J'ai dune en-

voyé un ecclésiastique avancé en âge et fort prudent, afin

d'explorer par un scrutin personnel le vrai sentiment de cha-

que religieuse. Le résultat de cette épreuve a été que sept

religieuses désirent réellement la confirmation, six préfèrent

un nouveau confesseur, et deux se montrent indifférentes, ou

plutôt elles se résignent; une dit qu elle s'en contentera pour

la paix de la communauté , mais que , si elle était hors du

couvent , elle ne prendrait pas cet ecclésiastique pour con-

fesseur etc. - L'induit est accordé, à condition que l'on devra

donner un confesseur particulier aux religieuses dissidentes.

Ex audientia SSiïïi die 6 septembris 1844. SSmus remisit

preces arbitrio et prudentiae archiepiscopi pro petita confir-

matione ad secundum triennium, dummodo accédât consensus

duarum etc. Provideat autem archiepiscopus monialibus dis-

scntienlibus per conccssioncm confessarii extraordinarii.»

Les religieuses devant être libres, l'évêque ne doit pas as-

sister au scrutin que l'on fait pour la confirmation du con-

fesseur. En 1844, la S. Congrégation écrit à un évêque: « La
S. Congrégation n'entend pas violenter les religieuses pour

la confirmation du confesseur; c'est pourquoi V. S. ne prendra

aucune part au scrutin secret que feront les religieuses , et elle

leur laissera une entière liberté. Rome, 20 septembre 1844.»

X. Troisième triennat.

Ce ne sont plus seulement les deux tiers des voix, c'est

l'unanimité que la S. Congrégation exige pour le troisième

35
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tricnnat et les suivants. Mais nous ne pouvons pas mention-

ner ici la S. Congrégation; car elle n'a pas de pouvoirs pour

autoriser la confirmation des confesseurs au-delà du second

triennal; elle est tenue d'en référer au Pape, qui a seul le

pouvoir de laisser les confesseurs plus de six ans dans la

même communauté de femmes. Aussi remarquera-t-on que

tous les induits que nous allons citer ont été expédiés ex

audicntia Sanctissim i.

Le 4 août 1840, l'évêque de N. adressa à la S. Congré-

gation la lettre suivante : « Le confesseur ordinaire du mo-

nastère N. ayant terminé son second triennat, j'en nommai

un autre qui y a exercé le saint ministère pendant quatre

mois. Comme les religieuses se montrèrent peu satisfaites, je

fus obligé d'envoyer des confesseurs particuliers, et j'appris

ensuite que les pensionnaires ne s'approchaient pas des sa-

crements depuis longtemps, parce qu'elles n'avaient pas de

confesseur extraordinaire et qu'elles ne voulaient pas se con-

fesser au confesseur ordinaire. Celui-ci voyant qu'il n'était

pas goûté, a donné sa démission. Après cela, les religieuses

m'ont fait les plus vives instances pour que je leur rendisse

l'ancien confesseur. J'ai cru que l'interruption de plusieurs

mois écoulés depuis qu'il avait quitté son emploi, me per-

mettaient de le replacer sans demander d'induit à cette S.

Congrégation. J'apprends maintenant que cet induit était né-

cessaire. Néanmoins, j'ai cru devoir laisser le confesseur,

afin de ne pas faire de scandale ; c'est demain la fête du

titulaire , et tout le monde se serait demandé pour quelle

raison le confesseur était changé. Je prie les Efïïcs cardinaux

de me pardonner tout ce que j'ai fait dans la fausse per-

suasion que je pouvais agir ainsi; et si j'ai encouru quelque

peine canonique, j'en demande humblement l'absolution. En
second lieu, je demande la permission de confirmer le con-

fesseur susdit etc.» — La S. Congrégation permit le troisième

triennat du confesseur; quant au reste, elle écrivit au prélat

qu'il pouvait être tranquille: Acquiesçât. Septembre 1840.»
En 1841 , l'évêque de Mazzara demande lui-même à la

S. Congrégation la permission de confirmer le confesseur des

religieuses de la Trinité pour le troisième triennat. En effet,

l'intervention personnelle de l'évêque est nécessaire pour que
les demandes soient couronnées de succès:

« Don Vito, chanoine de la collégiale de S. Pierre, dio-

cèse de Mazzara en Sicile, est sur le point de terminer le

second triennat de confesseur ordinaire du monastère de la

Trinité. II a rempli ses fonctions avec les plus grands éloges
;

sa conduite exemplaire et sa prudence ont fait que la com-
munauté, qui d'ailleurs ne se compose que de six religieuses

vocales, a exprimé à l'unanimité le désir de le confirmer pour

le troisième triennat. Vu la pénurie de sujets propres à remplir

cet emploi, l'évêque demande à Votre Sainteté l'autorisation de

confirmer le chanoine pour le troisième triennat. Le service

de la collégiale n'est pas en souffrance, car l'emploi de con-

fesseur peut se concilier avec l'obligation du chœur. - Ex au-

dicntia SSmi die 26 novembris 1841. SSmus annuit arbitrio

ordinarii , de consensu omnium monialium capitulariler etc.

pro petita facultate ad tertium triennium, dummodo chori ser-

vitium delrimeutum non patiatur.»

S'il s'agit de confirmer les confesseurs pour le troisième

triennat
, la S. Congrégation des Evèques et Réguliers est

sans pouvoirs, et elle doit par conséquent en référer au Pape.

Voici un induit de 1843: « La supérieure et les religieuses,

tant choristes que converses du monastère de S. Augustin

représentent eu toute sincérité, qu'en considérant le grand

bien spirituel qu'a fait à toute la communauté leur confesseur

actuel, qui va terminer le second triennat dans quelques mois;

voyant, d'autre part, la grande pénurie de sujets, elles sup-

plient votre Sainteté de le confirmer pour trois ans de plus;

tel est le désir commun, sans aucune exception. — Ex au-

dicntia SSnii die 3 februarii 1843. SSiîius annuit arbitrio ordi-

narii, de consensu omnium monialium capilulariter etc. pro

petita confirmalione ad tertium triennium etc.»

Les Carmélites sont soumises à la loi qui défend de laisser

les confesseurs ordinaires plus de trois ans, sauf un induit

apostolique. En 1843, les Carmélites de Savone demandèrent

la confirmation de leur confesseur pour le troisième triennat,

en faisant valoir la profonde paix dont jouissait la commu-

nauté sous sa direction, ainsi que le désir unanime et très

prononcé de toutes les sœurs. Comme on aurait pu à la ri-

gueur trouver un autre confesseur, la S. Congrégation remit

spécialement la décision au jugement de l'évêque. « Ex au-

dientia SSiîïi die 16 junii 1843. SSiîius annuit arbitrio ordi-

narii, de consensu omnium monialium capitulariler etc. pro con-

firmatione ad tertium triennium, si ita ordinarius in Domino

judicaverit, el sit probatae vitae, et idoncus ad enuncialurn

officium prosequendum.»

Le consentement des religieuses capitulairement et au scrutin

secret est de rigueur pour pouvoir laisser le confesseur plus

de trois ans, et surtout plus de six. En 1843, la S. Con-

grégation écrit à l'évêque de Modène: « On a appris que le

second triennat du confesseur ordinaire du monastère Corpus

Domini est terminé le 22 du courant, et quelques reli-

gieuses désirent que ce confesseur soit confirmé. C'est pour-

quoi la S. Congrégation , après avoir pris les ordres du

Saint-Père, charge V. S. de consulter sur ce point les reli-

gieuses assemblées capitulairement et au scrutin secret; si

le vote est unanime, V. S. pourra confirmer le confesseur

pour un troisième triennat; le Saint-Père déroge cette fois

aux dispositions canoniques. Rome, 31 juillet 1843.»

En 1844, la S. Congrégation fait donner un confesseur

particulier à une ou deux sœurs d'un conservatorium, ou com-

munauté de vœux simples, lesquelles ont voté contre la con-

firmation du confesseur:

« Le conservatoire de Sainte-Rose a été extrêmement sa-

tisfait de son confesseur ordinaire NN. C'est pourquoi les

sœurs demandent instamment à votre Sainteté avec la re-

commandation de leur évêque, la permission de le confirmer

pour le troisième triennat. — Ex audienlia SSùîi die 12 ja-

nuarii 1844. SSiîius annuit arbitrio ordinarii, non obstante

defectu duorum suffragiorurn, pro petita confirmalione ad ter-

tium triennium. Ordinarius autem confessarium extraordina-

rium sororibus renitentibus deputare curet.»

L'induit suivant concerne pareillement une communauté de

vœux simples; or, la S. Congrégaticn exige pour le troisième

triennat le scrutin secret des sœurs et l'unanimité des suffrages.

« La supérieure des Ursulincs de Brescia expose humble-

ment à votre Sainteté que le confesseur ordinaire de la com-

munauté a terminé son second triennat le 8 mai courant. Les

religieuses entièrement satisfaites de sa piété et de sa pru-

dence, demandent la permission de le confirmer. — Ex au-

xlientia SSiùi die 24 maii 1844. SSùius annuit arbitrio ordi-

narii, de consensu omnium monialium capitulariler etc., pro

petita confirmalione ad tertium triennium.»

Toutes les fois que l'unanimité fait défaut, la S. Congré-

gation recommande de donner un confesseur particulier aux

religieuses qui ont voté contre la confirmation. Voici un induit

de 1845:

« L'abbesse des Clarisses d'Albaro, diocèse de Gènes, re-

présente à votre Sainteté avec le plus profond respect que

le confesseur ordinaire ayant achevé depuis peu son second

triennat, on a proposé au chapitre des religieuses de le con-

firmer ; la proposition a été agréée par les deux tiers des

voix favorables, plus deux. L'archevêque n'a pas accordé la

confirmation, d'abord, parce qu'il n'a pas de pouvoirs, en-

suite parce qu'il faut l'unanimité pour le troisième triennat.

L'abbesse prie votre Sainteté d'accorder la confirmation; elle
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fait observer que les religieuses du couvent ont la liberté de

s'adresser au confesseur qu'elles veulent, pourvu qu'il soit ap-

prouvé pro monialibus. L'emplacement du couvent à deux

milles de la ville l'ait qu'on trouverait difficilement un autre

confesseur. — El audienlia SSmi die 8 augusti 1845. SSffius

annuit arbitrio ordinarii pro petite confirmation* ad tertimn

triennium, ita tamen ut monialibus renuentibus extraordinarius

eonfessarius assignetor. »

XI. I.e <|iiatrK'inc triennat et les suivants

Puisque la confirmation du confesseur pour le troisième

triennal est entourée de si grandes difficultés, il faut évidem-

ment des circonstances exceptionnelles pour les triennats sui-

vants, et la S. Congrégation exige avec plus d'insistance le

consentement unanime des religieuses.

En 1842, l'évéque de N. présenta la demande suivante

pour une communauté île dames de l'Enfant Jésus:

« Avant appris que le confesseur ordinaire des dames de

l'Enfant Jésus a terminé son troisième triennat, et ne trouvant

personne pour cette charge, l'évéque a fait assembler le cha-

pitre, composé de 18 personnes, et toutes, excepté deux, ont

donné un vole favorable. L'évéque prie votre Sainteté de

confirmer ledit confesseur sous les conditions d'usage, d'au-

tant plus qu'il travaille par pur esprit de charité et sans traite-

ment. - La confirmation est accordée; toutefois l'évéque devra

offrir un confesseur extraordinaire aux sœurs qui n'ont pas

volé pour la Confirmation. « Ex audienlia SSfîii die 28 janua-

rii 1812. SSiTius annuit arbitrio episcopi pro petita conlinna-

tione ad quartum triennium, non obstante defectu unius vel

allerius sulfragii. Episcopus vero monialibus reuitentibus con-

fessarium extraordinarium exbibeat. »

Quatre triennats sont déjà bien longs; aussi la S. Congré-

gation a—t—elle coutume, si elle permet le cinquième, de faire

savoir que c'est la dernière prorogation qu'on puisse espérer.

En 1843, la demande suivante fut présentée: « Le chanoine

N. achèvera le 13 mars prochain son quatrième triennat de

confesseur ordinaire des religieuses de S. Côinc et Damicn.

Sans parler du grand bien qu'il a fait à la communauté, l'es-

sentiel est qu'il a établi la vie commune. Je crains que l'édi-

fice ne s'écroule par la négligence et l'inexpérience d'un nou-

veau confesseur. Je demande la permission de confirmer le

chanoine pour le cinquième triennat; les religieuses assemblées

capilolairement l'ont réélu à l'unanimité. » — Ex audientia

SSffit die 22 decembris 1813. SSnius annuit arbitrio ordinarii,

de consensu omnium monialium capitulariter etc. pro pelita

conlirmatione ad aliud triennium absque spe ulterioris proro-

galionis. »

Voici un autre induit qui permet la confirmation d'un confes-

seur pour le cinquième triennat: « L'évéque de N. représente

humblement à votre Sainteté qu'à la fin de mai expirera le

quatrième triennat du chanoine lN.\. comme confesseur or-

dinaire des Clarisscs; le zèle, la charité et la prudence avec

lesquels il a dirigé la communauté pendant douze ans lui ont

acquis l'estime et la conGance des religieuses. D'autre part,

il est bien dillicile de trouver un sujet aussi capable parmi

les prêtres séculiers de la ville; la plupart sont jeunes, les

plus âgés n'ont pas l'activité qu'exige ce laborieux ministère.

Tout cela met le recourant dans la nécessité de recourir à

la bonté de votre Sainteté, pour la prier d'autoriser la con-

firmation du confesseur pour le cinquième triennat , si elle

le croit expédient pour le plus grand bien spirituel du mo-

nastère. L'évéque recourant a examiné chaque religieuse en

particulier et il s'est assuré qu'elles désirent presque à l'una-

nimité de garderie confesseur. - Ex audienlia SSmi die 20 ju-

nii 184S. SSffius annuit arbitrio ordinarii pro pelita conlirmatio-

ne ad aliud triennium, non obstante dissensu unius vel alterius

snffragii, dommodo chori servitium delrimenlum non patiatur.

Renuentibus vero monialibus confessarius extraordinarius con-

cedatur. »

Pour peu qu'il y ait de plaintes, la S. Congrégation re-

fuse l'induit pour le cinquième triennat. L'exemple suivant

montre que la perpétuité des confesseurs dégénère quelquefois

en oppression pour les religieuses.

« Il y aura douze ans le I"
r janvier prochain que le cha-

noine .NN. est confesseur ordinaire du monastère de S. contre

toute loi. Les religieuses souffrent; le chanoine est maître et

despote; s'il ne devait pas assister au chœur comme chanoine,

il serait continuellement et de permanence au couvent. Vos
Eminenccs peuvent deviner le reste. » - Après un semblable

recours, la S. Congrégation écrit à l'évéque: « Ayant appris

que le confesseur NN. est en fonctions depuis douze ans, la

S. Congrégation ne veut pas accorder de le confirmer pour

un autre triennat. Elle désire quc-V. S. pourvoie d'une autre

manière 1

. Rome, 10 décembre 1844. s

Il faut des circonstances bien particulières pour autoriser

la confirmation du confesseur jusqu'au sixième triennal. Voici

un induit de 1811: a Le vicaire général de B. représente

que le curé de N. est confesseur ordinaire du monastère de

Sainte Agnès depuis un grand nombre d'années. Au mois

de juillet 1810, il a achevé le cinquième triennat, toujours

avec induit apostolique. A la fin de ce triennat, le recourant

fit toutes les démarches possibles afin de trouver dans le pays

et ailleurs un ecclésiastique qui pût remplacer le confesseur,

il s'adressa à plusieurs communautés de réguliers; mais il ne

put pas trouver un sujet selon son cœur. Pressé par la né-

cessité et espérant trouver un remplaçant, il ordonna au curé

de continuer provisoirement pendant un an. L'année s'est pas-

sée, et la difficulté de trouver un ecclésiastique capable aug-

mente ; c'est pourquoi le recourant prie votre Sainteté de

vouloir bien confirmer pour un autre triennat le curé susdit,

qui a toutes les qualités qu'il faut pour un confesseur de

religieuses. — Induit. Ex audientia SSini die 23 julii 1841.

SSffius annuit arbitrio ordinarii de consensu omnium monia-

lium, pro pelita facultate ad aliud triennium, dummodo nul-

lum detrimentum animarum cura patiatur.»

Sept triennats consécutifs sont une chose insolite que la

S. Congrégation n'autorise que par nécessité absolue. En 1843,

l'évéque de N. présente la demande suivante: « Le chanoine

NN. a terminé dernièrement son septième triennat dans le

monastère du Saint-Rosaire. L'archiprètre a pris provisoi-

rement cette charge; mais il insiste pour être exempté d'une

occupation qui ne peut se concilier avec la cure de toute

une grande population. L'urgence, la pénurie de sujets propres

à diriger le monastère ne me laissent qu'un seul moyen; c'est

de supplier votre Eminence de vouloir bien permettre que

le chanoine fasse un autre triennat; les religieuses consultées

capitulairemcnt ont consenti à l'unanimité. — L'induit est

accordé pour un an, sans espoir de prorogation. « Ex au-

dientia SSffii die 22 decembris 1843. SSnius annuit arbitrio

ordinarii, de consensu omnium monialium, pro confirmatione

ad annum dumlaxat, absque spe ulterioris prorogalionis , et

intérim oralor curet alium idoncum coufessarium invenire. »

C'est ainsi que la S. Congrégation a refusé d'autoriser le

huitième triennat. Elle l'a permis dans le cas suivant, pour

une communauté qui a deux confesseurs ordinaires, et dont

les religieuses obtiennent facilement des confesseurs extraor-

dinaires :

«Le général dcsDominicains représente humblement à votre

Sainteté que le pouvoir de confesser les religieuses de sainte

Catherine de Sienne étant expiré pour le père Viucent La-

marche, le recourant se voit dans l'impossibilité de le rem-

placer par un piètre qui ait autant d'expérience. En outre,

la position est très difficile, à cause de la réunion de deux
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communautés et de rétablissement de la vie commune. Afin

de maintenir la paix et la régularité, il faut toute l'autorité

que le P. Lamarche a acquise par vingt-un ans de con-

fessorat. D'ailleurs, la confirmation du P. Lamarclie ne peut

pas gêner les religieuses, vu que le monastère a deux con-

fesseurs; chaque religieuse peut s'adresser à son gré à l'un

ou à l'autre, ou demander un confesseur extraordinaire; on

ne le refuse jamais. Le général prie votre Sainteté de dis-

penser le P. Lamarche des interstices, afin de pouvoir lui

donner de nouvelles facultés. —Ex audienlia SSnii die 12 ja-

îmarii 1S44. SSiïius annuit arbilrio Emi Urbis Yicarii, de

consensu omnium moniahum etc., pro petita confirmatione

ad aliud triennium.»

Eu dehors de ces circonstances exceptionnelles, la S. 'Con-

grégation refuse le huitième triennal, quoique l'on fasse valoir

le désir unanime des religieuses et la difficulté de trouver un

confesseur propre à remplir la charge:

«Depuis 21 ans l'abbcsse et les religieuses du couvent

de Sainte Catherine de Sienne sont si complètement satisfaites

de la chanté, du zèle et de la prudence de leur confesseur

ordinaire NN. qu'elles désirent unanimement le confirmer

pour le huitième triennat. .Mgr l'évèque joint ses prières

à celles de la communauté. Par ses talents et ses vertus ,

le confesseur a conservé la paix, la bonne harmonie et

l'observance régulière; on ne saurait où trouver un autre

prêtre capable de remplir une charge aussi délicate.— Malgré

ces raisons, la S. Congrégation refuse nettement la confirma-

tion du confesseur: Non expedire. Die 1 septembres 1843.»

XIB. Age rc<j»3s poser les eonfesseaars

des religieuses.

Les confesseurs ordinaires ou extraordinaires des religieuses

doivent avoir tout au moins l'âge de quarante ans révolus.

Toute dispense à cet égard est réservée au Saint-Siège. Nous

avons rapporté un grand nombre de décisions dans la 30 e li-

vraison des Analecta, col. 1300. Voici de nouveaux documents.

On permet difficilement que les confesseurs aient moins

de trente-cinq ans. En 1840, la- S. Congrégation accorde

l'induit suivant:

« L'évèque de M. représente qu'il se trouve quelquefois dans

la nécessité de prendre pour confesseurs des religieuses des

prêtres séculiers qui ne sont pas âgés de 40 ans, comme c'est

prescrit, mais qui méritent pourtant de remplir cette charge

à cause des excellentes qualités dont ils sont doués. La dis-

pense apostolique étant nécessaire, le recourant demande les

facultés nécessaires et opportunes. — « S. Congregatio an-

nuit arbilrio et conscientia ordinarii pro petita facultate pro

deeem tantum casibus, dummodo trigesimum quintum aetatis

suae annum explevcrint, et sint probatae vitae ac sufficienti

scientia praediti. Romae, januarii 1840.»

L'âge de quarante ans est pareillement exigé pour les ré-

guliers. Dans quelques instituts on requiert, en outre, un cer-

tain nombre d'années de profession. Voici un induit accordé

en 1841:

« L'évèque de N. représente humblement à votre Sainteté

qu'il doit nommer un confesseur pour les Clarisses de N. Com-

me il ne voit personne parmi les prêtres séculiers qui soit

disponible pour un emploi aussi délicat, il s'est déterminé à

désigner un religieux, et il a choisi le gardien des francis-

cains réformés qui sont établis dans le même pays. Ce re-

ligieux est instruit cl vraiment exemplaire; mais il n'a que

trente-six ans; le recourant supplie Votre Sainteté d'accorder

les pouvoirs opportuns et nécessaires. — Ex audientia SSiïïi

die 14 maii 1841. SSiïius annuit arbilrio ordinarii de con-

sensu P. Provincialis cl monialium, pro facultate deputandi

praefatum rcligiosum in confessarium ordinarium monialium

ad triennium, praevia dispensatione super aetatis defectu, dum-
modo sit probatae vitae et suflicienti scientia praedilus.»

Les confesseurs extraordinaires sont compris dans la loi qui

requiert quarante ans révolus pour pouvoir confesser les re-

ligieuses. C'est pourquoi la S. Congrégation a donné l'induit

suivant en 1841:

« Le prêtre séculier NN. chanoine de la cathédrale repré-

sente humblement à votre Sainteté qu'ayant 32 ans révolus

et étant approuvé pour la confession des deux sexes , il a

été demandé plusieurs fois pour confesser les religieuses, par-

ticulièrement à l'occasion des retraites qu'il prêche; mais il

a toujours été obligé de refuser
,
parce qu'il n'a pas l'âge

requis. 11 prie votre Sainteté de lui accorder dispense sur ce

point. — Sacra Congregatio annuit arbilrio ordinarii pro pe-

tita dispensatione super defectu aetatis ad effectum de quo

agilur, dummodo chori servitium detrimentum non patiatur.

Junii 1841.»

La dispense d'âge pour être confesseur extraordinaire ne

s'applique pas au cas où l'on demande le même sujet comme
confesseur ordinaire; il faut un nouvel induit. Voici une de-

mande présentée en 1841. « Les Bénédictines de N. obtinrent

de votre Sainteté l'an, dernier, par l'organe de la S. Congré-

gation des Evêques et Réguliers, un induit contenant dispense

de l'âge canonique pour Alexandre N. afin qu'il put être con-

fesseur extraordinaire des communautés religieuses deux ou

trois fois l'an, suivant le concile de Trente. Ayant élé re-

connu que cet induit est trop restreint pour les besoins de

certaines consciences, les recourantes demandent l'autorisation

d'élire capitulairement le même prêtre comme confesseur or-

dinaire; il a maintenant 36 ans. — S. Congregatio annuil

arbitrio ordinarii cum facultatibus necessariis et opportunis ad

e'Feclum de quo agitur. Mensc julii 1841.»

Un curé qui a moins de 40 ans doit obtenir une double

dispense. Voici un induit de 1841: « L'abbesse et les religieuses

de S. Jean Baptiste représentent que leur ordinaire a proposé

pour confesseur de la communauté l'archiprêtre du pays, el

qu'elles l'ont accepté à l'unanimité, à cause de sa vie exem

plaire et de sa capacité. Mais il n'a que 35 ans; c'est pour-

quoi les recourantes demandent pour lui la dispense d'âge. »

- La S. Congrégation fit entendre qu'il fallait une autre dis-

pense comme curé. « Arbitrio ordinarii pro petita dispensa

tione super defectu aetatis, et habilitatione ad praefatum of

ficium e.xercendum, dummodo sit probatae vitae, el cura ani

marum detrimentum non patiatur. Die 1 decembris 1841. i

Les évèques savent parfaitement qu'ils n'ont pas le pouvoii

de choisir pour confesser les religieuses, des prêtres séculiers oi

réguliers qui n'ont pas quarante ans. Voici quelques exemples

« L'évèque d'Albenga a dans son diocèse, àPieve d'Albenga

un monastère de religieuses pour lequel il ne trouve aucut

confesseur parmi les prêtres séculiers du pays. Il voudrai

confier cette charge au gardien des Capucins , lequel offn

toutes les qualités qu'il faut, et a obtenu l'agrément de soi

supérieur. Mais il n'a que 3 4 ans, âge inférieur à celui qui

prescrivent les saints canons; il n'y a pas d'autres religieu;

ayant 40 ans. Le prélat s'adresse à Votre Sainteté; et, à dé

faut de prêtres séculiers, il demande la permission de nom
mer confesseur ordinaire le régulier susdit ,

quoiqu'il soi

religieux et n'ait pas l'âge voulu. — Ex audientia SSïîii die h

aprilis 1842. SSiïius annuit arbitrio ordinarii , de consensi

P. Provincialis pro petita facultate ad triennium , dummode

praefatus religiosus sit probatae vitae et aliunde idoneus ad

praefatum officium exercendum.»

Il est certain que les quarante ans doivent être complet;

et révolus. Voici deux induits qui ont été accordés en 18 43:

« L'évèque d'Aversa désirerait nommer le père N. confes-

seur ordinaire d'un couvent de la ville; comme il lui manque

onze mois pour les quarante ans, votre Sainteté est humble-
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ment priée d'accorder dispense. — La S. Congrégation ne

se contente pas d'accorder la dispense d'Age* et elle donne

aussi l'autorisation qui est de rigueur pour les réguliers. « Ex
audientia SSùii die 23 juoii 1

8

i 3 . SSmus annuit arliilrio or-

dinarii, de conseusu 1'. l'rovincialis, pro petita dispensalione

sii[ier enunciato aetatis defectu, nec non pro hahilitatioue ad

triennium ejusdem oraloris ad assumondini olliciuiu conlessarii

ordinarii, licol ipse si t religiosus etc.»

l'eu de temps après, l'évèque d'.Vversa demanda la même
dispense pour un prêtre séculier

,
qui avait 39 ans et un

îimis. L'induit l'ut accordé i dummodo praefatus saeerdos sit

probaUe vitae, el snfficienli Bcienita et prudentta praeditus.

Die I julii I843.s

La S. Congréeation accorde quelquefois aux évoques qui le

demandent, un induit ail triennium pour nommer des con-

fesseurs au-dessous de quarante ans:

« L'archevêque de Sienne se trouve quelquefois dans la né-

cessité urgente de prendre pour confesseurs des religieuses

et des oblates vivant en communauté, des curés, des reli-

gieux, ou des prêtres au dessous de 40 ans, parce que c'est

dans ces trois classes qu'on trouve les sujets qui méritent le

plus de confiance. De jeunes prêtres ordonnés par le recou-

rant se distinguent par leur piété et leurs excellentes qua-

lité-. C'est pourquoi le prélat implore la prorogation de l'in-

duit précédemment obtenu pour le même objet. — Ex au-

dicutia SSfHi die 2i novembris 1 S i 3 . SSiîms annuit pro pe-

tita prorogationc ad aliud triennium etc.»

Nous remarquons dans la nouvelle édition des Colleclcmea

de la S. Congrégation des Evêques une concession qui est

du dernier siècle, et qui montre la discipline en vigueur re-

lativement aux confesseurs extraordinaires Voici l'induit:

» Frère Anaclet de Leprignano franciscain réformé, actuel-

lement vicaire de Sainte-Marie in Lahbro , représente res-

pectueusement que Mgr l'évèque de Civita Ducale l'a nommé
confesseur extraordinaire des religieuses, à cause de la pé-

nurie de sujets qu'on sent dans le diocèse; mais comme il

manque au recourant un an et sept mois pour avoir quarante

ans, il s'adresse à Vos Eminences pour obtenir dispense. —
« S. Congregalio, attenta relatione P. l'rocuratoris Generalis,

bénigne conimisit ordinario Civitatis Ducalis, ut veris exislen-

tibufl narratis, cl dummodo orator doctrina et probitale mo-

ruin sit praeditus, ac praevio examine ad hujusmodi conf'es-

sioncs excipiendas idoneus reperiatur cl suorum superiorum

consensus accédât
,

pelitam dispcnsalioneni pro suo arbilrio

imperlialur. Romac -22 aprilis 1735. {Colleclcmea, p. 383)

XIII. B/Cs confesseurs ne duhrnt pas cire
nourris par la com:minautc.

Le confesseur reçoit un traitement fixe; on ne permet pas

que les religieuses se chargent de le nourrir, et de soigner

son linge. L'expérience a constaté les nombreux inconvénients

de la pratique opposée. Ferraris cite quelques décisions, sans

en produire le texte; voici des documents authentiques.

Nous avons déjà dit que la S. Congrégation des Evêques

et Réguliers, sous le vénérable Innocent XI, examina un grand

nombre de questions relatives à la direction des communautés

de femmes. La cinquième question regarde le traitement des

confesseurs; or, la S. Congrégation défend de nourrir les con-

fesseurs, excepté le cas exceptionnel où la communauté serait

extrêmement pauvre, murima laboret paupertate. Hors de là,

il faut donner un traitement fixe, en argent ou en nature.

Voici la décision:

« CiNQinnir. u-tion.Lcs couvents de religieuses doivent-ils

donner une ou deux fois par an ce qu' il faut pour l'entre-

tien du confesseur ou de son compagnon', ou bien peut-on

tolérer que les confesseurs soient nourris journellement par

les religieuses?

o Rrpuiisr. Au lieu de la nourriture quotidienne, on doit fixer

une quantité de blé, de vin, d'huile, ou une somme que les

religieuses doivent donner une fois par an, et non dietim;

jamais du linge et des choses d'usage (Bologne, 19 juin 1001).

La S. Congrégation n'a jamais vu de Ion œil que l'on fournit

la nourriture quotidienne aux confesseurs des religieuses: elle

a constamment ordonné de leur assigner un traitement an-

nuel fixé par l'Ordinaire , suivant l'aisance des monastères,

(llecinati, 19 avril 1624).

» La S. Congrégation n'approuve pas que les confesseurs se

mêlent du temporel des monastères (Messine, 17 novembre 1 509).

«Décision de la S. Congrégation: Exequatur ubi monasteria

non laborent maxima paupertate. In iis vero providendum ut

vicias confessarii et socii ministretur ex viclu communitalis et

/irr înodum quo evitetur, quantum fieri potest, commercium mo-
niulium <um confessario vel ejus socio.»

Lorsque la S. Congrégation apprend que le confesseur est

nourri par les religieuses, elle prescrit de fixer un traitement.

Cette règle comprend les confesseurs séculiers comme les ré-

guliers. En 1715, la S. Congrégation écrit à un évoque:

« Les décrets généraux de la S. Congrégation portent que

les confesseurs même réguliers ne doivent rien recevoir des

religieuses, en particulier ou en général, pour leur nourriture

et qu'il ne leur est point permis de coucher hors de leur

couvent ; car ils doivent manger en commun au réfectoire

avec les autres religieux, et coucher dans leurs propres cou-

vents; moyennant un traitement fixe au profit de la commu-
nauté à laquelle appartient le confesseur, les religieuses doi-

vent ne se mêler de rien. En conséquence, vu l'abus intro-

duit dans le monastère des Clarisses contrairement aux susdits

décrets, et ce que V. S. a représenté , en outre , au nom
des parents zélés des religieuses , les Eiïies cardinaux ont

décidé, conformément aux décrets susmentionnés, qu'à l'ave-

nir on doit donner un traitement annuel de 50 écus au con-

fesseur ordinaire, religieux de- l'ordre de S. François, lequel

traitement devra être payé comme il a été dit ci-dessus, avec

obligation expresse pour le susdit confesseur de passer la

nuit dans son couvent et de remplir toutes les autres con-

ditions ci-dessus énoncées. Rome, juillet 1715.»

Dans une affaire de Camerino décidée par la S. Congré-

gation au mois de décembre 17 40, nous remarquons la ques-

tion suivante: « An substineatur decretum a llnio Episcopo

» conditum, quo prohibelur, ne amplius imposlerum religioso

» confessario liât subministratio victus in specie praeparati,

» sed assignetur annua praestatio scutorum quinquaginta in

» casu?— S. Congregatio respondil: Affirmative. (Collecta-

» nca, p. 388).»

Les constitutions particulières des monastères défendent pres-

que toujours de nourrir le confesseur. En ce cas, il faut une

double dérogation pour pouvoir le faire. En 1838, la S. Con-

grégation écrit à l'archevêque de Naplcs :

a Suivant la demande de Votre Eminencc, la S. Congré-

gation permet que le confesseur actuel des religieuses Ado-

ratrices de Naples soit nourri par la communauté, du moment

qu'il s'agit d'un prêtre étranger et d'une conduite exemplaire.

Cette permission lui est accordée pour tout le temps que du-

reront ses fondions de confesseur; à cet effet, la S. C. dé-

roge pour ce seul cas seulement aux règles du monastère et

à toute autre prescription contraire. Home 30 janvier 1838.»

La plupart des communautés ont un appartement pour loger

le confesseur, en dehors de la clôture, aGn que le ministre

de Dieu puisse secourir les religieuses dans tous les cas d'ur-

gence. Voici un induit concédé en 1841:

« Les religieuses du couvent de Saint-Anne, de Foligno,

représentent qu'à l'époque de l'invasion française l'adminis-

tration des domaines vendit la maison qu'habitait le confes-

seur de la communauté ; elles n'ont pas pu racheter cette
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maison, par défaut de ressources. De là vient qu'elles doi-

vent loger leur confesseur dans une maison qui est à un

mille du couvent. Cela est très incommode pour le confes-

seur; plusieurs fois il n'est pas arrivé à temps pour admi-

nistrer les sacrements et assister les moribondes. Les reli-

gieuses voudraient arranger un petit appartement attenant au

monastère, et pour cela, séparer de la clôture un petit corps

de logis qui n'est pas habité; on fermerait toute communi-

cation intérieure et l'on ouvrirait une porte hors de l'enceinte

cloîtrée. — Ex audientia SSffii die 5 februarii 1841
.
SSffius

annuit arbitrio ordinarii pro pelita facultate in omnibus juxta

preces, proviso ut omnes interiores aditus ad monasterium,

nec non fenestrae illud respicientcs claudantur, et cuicumque

communicationis periculo sedulo diligenterque occurratur. Con-

trariis etc.»

La lettre suivante écrite à un évèque en 1845 constate que

plusieurs décrets de la S. Congrégation défendent de nourrir

le confesseur séculier ou régulier:

« Lorsque la S. Congrégation permet de nommer des ré-

guliers confesseurs ordinaires des monastères de religieuses,

elle le fait en vertu de pouvoirs extraordinaires. Si ces ré-

guliers doivent coucher hors de leur couvent , elle doit en

référer au Pape pour chaque cas particulier. Pour ce qui est

de nourrir le confesseur au lieu de lui donner un traitement

fixe, plusieurs décrets de celte S. Congrégation le défendent;

il ne serait donc pas expédient d'accorder une dispense ab-

solue. Enfin, en ce qui concerne les confesseurs qui sont du

clergé séculier, la S. Congrégation accorde à V. E. le pou-

voir pour cinq cas de les dispenser de l'âge requis, pourvu

qu'ils aient tout au moins trente ans. Rome, 28 avril 1845.»

Le traitement doit être en rapport avec les occupations du

confesseur et avec les ressources de la communauté. La S. Con-

grégation conseille de ne faire d'innovation sur cet article

qu'avec beaucoup de circonspection. Voici ce qu'elle écrit à

un évèque, en 1855:

« Il n'y a pas de règle fixe pour le traitement des confesseurs

de religieuses; cela dépend de la situation financière de cha-

que monastère. V. S. devra donc avoir en vue ce principe

dans le cas particulier iudiqué dans sa lettre du 10 du mois

courant; je crois toutefois devoir lui faire observer que, spé-

cialement en ces années de disette, il semble un peu oné-

reux de vouloir augmenter le traitement assigné depuis un cer-

tain nombre d'années aux confesseurs; bien souvent de sem-

blables variations troublent la paix de toute une communauté

et altèrent l'harmonie si nécessaire entre les supérieurs et

les communautés religieuses pour le maintien du bon ordre

chez celles-ci. Il est toujours mieux en ces cas de se con-

certer avec les supérieurs locaux avant de faire des innova-

tions. Rome, avril 1855.»

XIV. CotiitiitisiaiBtés cloîtrées.

Entrée «J«i confesseur.

L'Eglise s'est toujours montrée préoccupée des abus que peut

causer une trop grande fréquentation des religieuses avec leur

confesseur. C'est pourquoi elle n'autorise l'entrée dans la clô-

ture que lorsque la nécessité d'administrer les sacrements ol

d'assister les mourantes l'exige. Dans les monastères de clô-

ture papale, la transgression de la clôture fait encourir l'excom-

munication réservée au Pape.

En 1(

i

8 G , le nonce de Cologne ayant visité quelques cou-

vents de Cisterciennes où la discipline religieuse était dans

la plus déplorable décadence, prescrivit, entre autres dispo-

sitions, de murer les portes de communication avec les ap-

partements des confesseurs. Dans la relation qui fut faite de

cette affaire devant la S. Congrégation des Evoques et Ré-

guliers, nous reproduisons simplement un extrait concernant

le monastère de S. Georges, situé dans le duché de Juliers.—

« Les religieuses appartiennent à l'ordre de Citeaux et elles

dépendent de l'abbé général de cet ordre en Allemagne
,

lequel les fait visiter par ses visiteurs. La voix commune est

qu'elles vivent dans le dérèglement et sans discipline régu-

lière par la faute de ceux qui les gouvernent. Le nonce

envoya comme visiteurs le suffragant de Trêves et le doyen

du chapitre; l'abbé de Heislerbach prévint l'arrivée des vi-

siteurs par une protestation dans laquelle il soutint qu'aucun

nonce n'avait jamais visité le couvent, parce que les anciens

privilèges de l'ordre s'y opposaient. Mgr le nonce ne recula

pas devant cette protestation ; il y avait urgence de répri-

mer les scandales. D'ailleurs, ses pouvoirs dérogent aux pri-

vilèges Cisterciens: Non obstantihus privikgiis quorumeumque

eliam Cistercien, et Cluniacen. ordinum. En prenant con-

naissance du bref, les religieux comprirent qu'ils devaient

renoncer à toute opposition. Néanmoins, le nonce voulut en

référer au Saint-Père, qui lui enjoignit de visiter le couvent.

« La visite a eu lieu le 21 avril de cette année. Le nonce

l'avait fait intimer quelques jours auparavant afin qu'on se

disposât à recevoir convenablement un ministre apostolique.

A peu de distance du couvent, le confesseur des religieuses

vint lui présenter une nouvelle protestation contre la visite.

Lorsqu'il fut entré dans le couvent , les religieuses ne se

montrèrent pas ; on lui dit qu'elles étaient au chœur. Plus

tard, elles parurent, et le nonce voulut leur donner la bé-

nédiction. Le P. Heshemble demanda s'il la donnait comme
nonce, ou comme visiteur. Le prélat répondit: « Comme nonce

et comme visiteur.» En ce cas, reprit le père, les religieuses

n'admettent pas la visite.» On présenta au nonce la copie

d'un bref d'Innocent V11I de 1489, qui les exempte de toute

juridiction. Les religieuses alléguèrent la défense des su-

périeurs.

« Le vicaire général de l'Ordre étant venu le lendemain,

eut plusieurs conférences avec Mgr le nonce sur les privi-

lèges, et il osa nier le pouvoir du Pape d'y déroger. En con-

séquence, Mgr le nonce lui fit intimer un terme péremptoire de

douze heures, sous peine de suspense, d'excommunication, et

d'autres peines discrétionnaires, pour révoquer la défense d'obéir

qui avait été signifiée aux religieuses; sous les mêmes peines,

il ordonna à l'abbesse et aux religieuses de se soumettre à

la visite. Enfin, l'abbé révoqua la défense, et prêta son con-

cours à la visite, qui a eu lieu solennellement au mois de

mai. Voici ce qui en résulte.

« Le confesseur destitué par son supérieur, a demandé sou

rétablissement. Mais^ le nonce a reçu de tels renseignements

sur la moralité de ce père, qu'il n'a pu se dispenser d'ap-

prouver la révocation.

» Il y a neuf religieuses , dont deux , après avoir passé

plusieurs mois hors du couvent, n'y sont rentrées que pen-

dant la visite. Toutes les religieuses reconnaissent que leur

maison est mal famée auprès des gens du monde ; elles

avouent les visites continuelles des séculiers sous prétexte de

parenté; ces séculiers mangent au réfectoire et couchent dans

le couvent; cinq religieuses sont accusées d'incontinence etc.

Le couvent est trop pauvre pour faire les réparations qu'il

faudrait afin d'y établir la clôture. Le revenu est à peine de

trois mille livres; la dot est fixée à mille livres. Les reli-

gieuses sortent avec la permission de l'abbesse, qui donne

volontiersp'autorisation, afin de diminuer la dépense.

» Le nonce a défendu à l'abbesse sous des peines très

rigoureuses de faire entrer trois individus scandaleux et un

luthérien. Il a ordonné de murer une porte de communi-

cation entre le couvent et l'appartement du confesseur. Il

a prescrit d'ouvrir une porte dans le mur qui donne sur la

place , afin que les séculiers puissent entrer à l'église sans

passer dans le cloître des religieuses. Il a défendu d'intro-

duire dans le couvent les paysans qui cultivent les terres
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cl le jardin. Toutes les visites seront renies au parloir, et

non ailleurs, el deux religieuses devront assister. Le parloir

devra avoir une grille. Le nonce a défendu sous peine d'ex-

communication de faim entier des hommes dans la clôture,

BXcepU le médecin et le confesseur, en cas de besoin.»

La S. Congrégation approuva les décrets publiés par le

nonce, et lui recommanda d'en surveiller l'observation. /Yun-

tius mcwnbai exteutioni tuorum dteretorum. Die -16 novem-

bris 1688.»

Le confesseur n'a pas le droit d'entrer dans la clôture sous

prétexte d'accompagner les médecins ou les ouvriers , el il

encourt les censures canoniques s'il entre sans la permission

très-spéciale de Pévèqae. Voici une ancienne décision :

« Le promoteur fiscal de Tivoli représente (pie les Fran-

ciscains de l'observance élèvent deux prétentions au sujet des

deux monastères de religieuses qui sont soumis à leur di-

rection. 1. Que personne n'entre dans la clôture sans la per-

miesion du provincial ou de son délégué. 2. Ouc toute per-

sonne qui entre soit accompagnée par le gardien, ou par le con-

fesseur. Si on prétend que la permission de l'évéque n'est

pas ni . les décrets de la S. Congrégation constatent

le contraire, ainsi qu'on voit dans les Flosculi de Nicolius.

Si les religieux veulent dire que la permission du provincial

est de rigueur, outre l'autorisation que donne l'évéque, il faut

savoir que c'est l'usage à Tivoli que l'évéque seul signe les per-

missions; tout le monde en convient. En ce qui concerne l'as-

sistance du gardien ou du confesseur, les décrets généraux

renversent la prétention. En effet, en dehors des cas où il

exerce son ministère, le confesseur ne peut entrer dans la

clôture qu'avec la permission de l'évéque in scriptis. C'est

aux évoques que la surveillance de la clôture appartient,

indépendamment des supérieurs réguliers. Nicolius établit que

les confesseurs ne peuvent entrer dans la clôture sous pré-

texte d'accompagner les médecins el les ouvriers. Le même
auteur rapporte une décision d'après laquelle le supérieur

régulier ne peut pas prétendre visiter la clôture avec l'évéque,

ou assister à la visite du prélat. — La S. Congrégation des

Evéques et Réguliers décide les deux questions dans le sens

du promoteur." Ad 1. Attenta consuetudine non requiri nisi

» lieeutiam solius episcopi. Ad 2. Non permittendum guar-

» diano et confessario ingredi ad effectum associandi , nisi

» de licentia episcopi. Die 16 augusti 1680.

»

Alexandre VU, dans la bulle Felici, permet expressément

au confesseur d'entrer , non seulement pour administrer les

sacrements de pénitence et d'eucharistie, mais encore pour

la recommandation de l'âme et pour assister les religieuses

pendant l'agonie. Néanmoins, sous le pontificat du vénérable

Innocent XI, on proposa de faire réciter les prières des ago-

nisants par deux religieuses, de manière à n'appeler le con-

fesseur que lorsque la malade veut se confesser. — La S. Con-

grégation décida que la charité ne permettait pas de priver

les religieuses des prières de l'Eglise.

« Septième question. Serait-il à propos de choisir deux re-

ligieuses pour réciter à tour de rôle les prières auprès des

moribondes, pendant que le confesseur se tiendrait à l'église,

ou dans un autre endroit, pour être appelé si la malade de-

mandait à se confesser.

» Réponse. 11 semble qu'on ne peut le permettre; car le mi-

nistère de la recommandation de l'âme, suivant la discipline

de l'Eglise, appartient aux prêtres
,

qui, avec leur autorité

spirituelle, peuvent beaucoup aider au salut des âmes dans

celle fonction. - Décision: Est contra charitattm; nam mo-

niales décédèrent absque precibus ordinatis ab Ecclesia.v

La nouvelle édition des Collectanea renferme une décision

qui permet au confesseur de passer la nuit dans l'intérieur

du cloître lorsque c'est nécessaire pour assister les religieuses

à l'agonie :

o Algaren. Super assistentia confessarii montait moribwndae

praestanila. Ayant considéré mûrement la lettre du 30 avril

dernier par laquelle V. S. demande si elle peut licitement,

lorsque les Franciscaines de cette ville sont gravement ma-

lades, permettre au confesseur de les assister, même pendant

la nuit et de les aider à bien mourir, les Enics Cardinaux

ont été d'avis que V. S. peut accorder librement et en tout

temps cette permission au confesseur ordinaire ou extraordi-

naire, suivant les inspirations de la prudence. En effet, ou-

tre les constitutions du monastère que cite V. S. outre la

coutume observée par le passé, ainsi qu'elle le dit; outre les

décrets rendus en d'autres circonstances par cette S. Con-

grégation, l'on a réfléchi qu'il serait trop dur de priver les

religieuses de l'assistance de leur confesseur au moment où

elles en ont le plus besoin, qui est celui où la mort est im-

minente. Les Emes Cardinaux n'ont pas été arrêtés par le

décret dont parle V. S. et qu'on suppose avoir été rendu

par cette S. Congrégation le 13 septembre l')83 , et que

rapporte Fignatelli, tome C, consult. S, n. 134; car on a

réfléchi que l'usage opposé universellement admis pourrait

suffire pour ôter à ce décret toute valeur. Ajoutez que la ré-

solution citée par Fignatelli semble si dure
,
que Pellizzari

la soupçonne avec raison d'être apocryphe. Ainsi V. S. tâchera

d'exécuter ce qu'on lui répond au nom de la S. Congréga-

tion. Rome, juillet 1736. (Collectanea, p. £84). v

D'autres décisions ont été insérées dans la 4 4° livraison

in Analecla, col. 727. Presque toutes les Animadversiones de

la S. Congrégation sur les instituts de fondation moderne rc-

commandent d'appeler un prêtre pour assister les religieuses

à l'agonie, conformément au Rituel romain, au lieu de faire ré-

citer par des sœurs les prières de la recommandation de

l'âme.

Le confesseur n'a pas le droit d'entrer dans les couvents

cloîtrés pour ensevelir les religieuses. Alexandre VII, cons-

titution Felici, exprime seulement l'administration des sacre-

ments et la recommandation de l'âme des agonisants. Les an-

ciennes décisions de la S. Congrégation des Evéques et Ré-

guliers portent que les religieuses ou deux ouvriers doivent

ensevelir le corps: « Hoc ollicium, si intra clausuram sepelienda

est, ab aliis monialibus vel a duobus operariis ab ordinario ap-

probandis peragatur. » Si la défunte est ensevelie hors de

la clôture, les religieuses portent le corps jusqu'à la porte

de clôture, et le confesseur n'a pas besoin d'entrer.

Cependant la S. Congrégation a quelquefois permis de faire

entrer le confesseur pour procéder à l'enterrement des reli-

gieuses, lorsque c'est l'usage ancien et constant; mais elle

ne tolère pas qu'on fasse bénir tout le monastère toutes les

fois qu'une religieuse meurt. Voici une lettre adressée â un

évèque en 1710:

« Les Clansses demandent que leur confesseur puisse selon

l'usage antique, entrer dans la clôture après la mort d'une

religieuse , pour faire les obsèques et bénir de nouveau le

monastère. Les Emes cardinaux, partageant la sage manière

de voir de votre Eminence, ont bien voulu, le lieu où se

fait la sépulture des religieuses étant assez éloigné de l'Eglise,

tolérer l'entrée du confesseur dans la clôture
,
pour ne pas

priver les recourantes de cette consolation spirituelle; leursEmi-

nenecs défendent toutefois de bénir de nouveau le monastère

à cette occasion, cette cérémonie étant dans les susdites cir-

constances tout à l'ait déplacée et contraire aux usages de

l'Eglise. Rome, janvier 1710.»

Les instituts de vœux simples n'étant pas exempts de la

juridiction paroissiale, l'administration des derniers sacrements

et les funérailles appartiennent au curé de la paroisse ; les

confesseurs doivent se mettre de concert avec le curé afin

de pouvoir donner le viatique et l'cxtrème-onction. Les mo-

nastères fondés canoniqiKiuent et jouissant des vœux solen-
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nels et de la clôture papale sont exempts de la juridiction pa-

roissiale, et leur confesseur remplit toutes les fonctions curiales.

Samuel, traité de sepulturis, dit que le curé n'a aucun droit

pour la sépulture des religieuses de vœux solennels: In mo-

nialium sepultura nullum jus parocho cumpclit, sed dumtaxat

confessario illarim, ut Sacra Episcoporum et Iiegularium Con-

gregatio declaravil. (tract. I, conlror. 13).

La S. Consrrécalion des Rites a décidé dans le même sens:

« An compctat confessario monialium jus agendi exequias super

cadaveribus monialium, an vero praefato capilulo? Sacra Con-

gregatio decrevit: Celebraliones exequiarum spcctare ad con-

fessariwm pro tcmpore. Die 16 martii 1803.»

En 1852, l'archevêque de Trani rendit un décret en vi-

site pastorale, portant que dans la ville de Barletta l'enter-

rement des personnes qui demeurent dans les couvents de

religieuses serait fait par le confesseur, et non par le curé

de ld paroisse. Il déclara ensuite que le décret regardait uni-

quement les religieuses. Les chanoines de la collégiale de

Sainte Marie-Majeure réclamèrent auprès de la S. Congrégation

contre ce décret, comme étant en opposition avec un usage

immémorial, attendu que le chapitre avait toujours eu et exercé

le droit de transporter les cadavres des religieuses depuis la

porte du couvent jusqu'à l'église extérieure du monastère. —
Autrefois, dit l'archevêque, il n'y avait pas de controverse,

parce que les confesseurs étaient toujours choisis parmi les

chanoines; plus tard, les confesseurs ayant été pris hors du

chapitre, le confesseur avait l'usage de bénir le corps près

de la porte du couvent, et de le remettre ensuite au cha-

pitre, qui le portait à l'église extérieure, et faisait le service.

Les motifs qui ont déterminé l'archevêque à rendre son dé-

cret sont, d'abord la modestie à laquelle ont droit les per-

sonnes consacrées à Dieu, puis les dépenses que cela occas-

sionnait aux religieuses. Le confesseur ordinaire remplit les

fonctions de curé envers les religieuses, comme dit Peliizzari,

traité de monialibus (c. 10). La coutume sur laquelle les cha-

noines se fondent n'est pas prouvée; ils ont été invités, et

voilà tout. — La S. Congrégation des Evèques et Réguliers

décide que les chanoines accompagneront le corps, mais que

le confesseur fera les obsèques: « A qui appartient-il d'ac-

compagner les cadavres des religieuses, et de célébrer les obsè-

ques dans le cas actuel ? EiTii Patres , referente Emo délia

Genga praefecto, rescripserunt: Servetur consuetudo quoad as-

sociationem; in reliquis spectare confessario. Die 30 maiilSoG.»

En 1727, la S. Congrégation du Concile reconnut le droit

du curé pour les personnes étrangères. Le dubium était ainsi

conçu: An occasione delalionis cadaverum parochiae S. Crucis,

sive alienae ad ecclcsiam exteriorem monialium Capucinarum

parocho S. Crucis pertineat jus funerum cum cruce et stola

privative ad confessarium dictarum monialium: seu potius ipsi

confessario; et an in supposito debeatur ipsi parocho quarta

funcris cerae etiam positae super altare , esto quod cadaver

sit alienae parochiae? La S. Congrégation du Concile décida:

Ad primam dubii partent affirmative, ad secundam négative;

ad terliam servetur solitum.

Les confesseurs ont-ils le pouvoir d'entrer dans les cou-

vents cloîtrés sans restriction aucune, lorsqu'ils sont appelés

par une religieuse malade, qui veut se confesser par dévo-

tion? Cette question est traitée dans le tome 4 du Thésaurus

de la S. Congrégation du Concile, (p. 55, 84, 89). On for-

mula le dubium suivant: An episcopus , et confessarii , sive

ordinarius , et extraordinarius ingredi possint monasterium

absque ulla limitatione, quando vocantur ab aliqua moniali

infirma, quae pro sua devotionc vult confessionem cxplcrel

Le secrétaire de la S. Congrégation composa une disser-

tation spéciale, dont voici l'abrégé. — Le quatrième concile

de Latran commande à tous les fidèles de se confesser

une fois par an, vers Pâques, à cause de l'obligation de

communier. Quoique le précepte de la confession n'oblige

pas dès qu'on est tombé en péché mortel, il est bon de se con-

fesser le plus promptement possible, suivant le conseil de S.Bo-

naventure: Consilium tamen sanum est, ut omnes
, qui in

mortale peccatum lapsi sunt, quam citius possunt confitean-

tur: non enim videtur vere contritus, qui tant longo tempore

minus peccati portât occultum. Le concile de Trente veut

qu'on exhorte les religieuses à se confesser une fois par

mois, et que ce soit indiqué dans leurs constitutions; ce

n'est là, suivant les canouistes, qu'un conseil. Les docteurs

disent que lorsqu'une religieuse est malade au point de ne

pouvoir pas se présenter au confessionnal , le confesseur

peut entrer, non seulement en cas oe danger, mais aussi

au début de la maladie, toutes les fois que la religieuse veut

se confesser conformément à sa règle , ou lorsqu'elle dit

qu'elle a besoin de se confesser. Nicolius rapporte des dé-

crets de la S. Congrégation des Evèques et Réguliers qui

parlent de l'entrée du confesseur pour administrer les sa-

crements de pénitence et d'Eucharistie in principalibus anni

solemnitalibus. La S. Congrégation décida (tom. 129 posit.

p. 127) que les confesseurs peuvent licitement entrer tous

les jours où les religieuses se confessent ou communient en

vertu de leur règle ou de l'usage. Les confesseurs séculiers

entrent seuls, et ils sont reçus par deux religieuses ancien-

nes , qui les conduisent recta à l'infirmerie. Les réguliers

doivent avoir un compagnon, suivant la constitution d'Ale-

xandre VII. — La S. Congrégation du Concile répondit à

la question rapportée plus haut: Affirmative, servatis servan~

dis. (Thesaur. loin. 4, p. 84).

En ce qui concerne la bénédiction avec application d'in-

dulgence in articulo mortis, la S. Congrégation du Concile

a décidé qu'un évêque peut fort bien entrer dans les cou-

vents cloîtrés pour donner cette bénédiction, et que rien ne

l'oblige de subdéléguer le confesseur ordinaire des religieuses.

Voici les questions proposées: « 1. An episcopus habens fa-

culutcm dandi benedictionem apostolicam constilulis in ar-

ticulo mortis teneatur quoad moniales eam commitlere earum

confessario ordinario , vel potius sit in ejus facultate ait-

quando ingredi monasterium, ut eis det benedictionem, et

quatenus affirmative quoad secundam partem. 2. An et quibus

sociis comitatus monasterium ingredi debeat. Sacra Congre-

gatioConcilii rescripsit: Ad 1. Négative quoad primam partem,

et ad secundam affirmative etc. Ad 2. Bebere ingredi, incasu

de quo agitur, cum confessario monialium, et uno probo sacer-

dote per eum eligendo. (Thesaur. tom. 4, p. 57).

Les bulles pontificales défendent aux evèques d'entrer dans

les couvents cloîtrés, sauf le cas de nécessité. Un induit fut

refusé par Grégoire XVI dans l'affaire suivante:

« L'évèque de N. doit entrer quelquefois clans plusieurs

monastères de son diocèse , soit pour voir des religieuses

malades qui demandent des conférences spirituelles, soit pour

inspecter des travaux que l'on fait dans le cloître, ou pour

des cérémonies qu'on y célèbre, et quelquefois pour exami-

ner les comptes et autres affaires temporelles. ÂGn de dis-

siper tous les doutes pour décider si la cause est rigoureu-

sement nécessaire ou non, de manière à ne pas encourir les

peines canoniques , il a demandé au Saint-l'ère la permis-

sion d'entrer, en compagnie d'un ou de plusieurs ecclésiasti-

ques , toutes les fois qu'il le croira en conscience utile au

bien spirituel ou temporel des religieuses, et à la paix de la

communauté. Presque tous les parloirs sont petits, humides,

et froids, et exposés aux regards des laïques.» — La con-

grégation générale du 3 avril 1840 s'occupa de l'affaire; on

réfléchit que le prélat méritait toute sorte d'égards, mais que

d'autres evèques pourraient demander la même permission,

au lieu que la bulle Dubiis de Grégoire XIII requiert la né-

cessité: In casibus necessariis. Les Emes Cardinaux prirent
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là décision suivante: « Supplicandum SSiîio pro petila facul-

tate arbilrio et conscientia cpiscopi, allentis exposilis, cura

assislentia unius sacerdotis.» Grégoire XVI refusa la per-

mission.

La consolation spirituelle d'une religieuse n'est pas une rai-

son légitime pour faire entrer un directeur; on exige une ma-

ladie grave, et la nécessité d'administrer les sacrements, ou

d'assister une moribonde, on l'a dit plus haut. En 1841, la

S. Congrégation rejeta la demande suivante :

« Marie-Victoire, âgée de o'i ans, vicaire du monastère de

S. Michel; demandé avec le plus profond respect la permis-

sion de faire entrer dans le couvent son directeur spirituel

en cas de maladie, cl pour la tranquillité de sa conscience. —
La S. Congrégation répond: Non cjpvdire: in casu œro grava

infirmiltilis recurrat ad episropum, ijui ad formant rnnstilu-

lionum apostolicarum providere polerit. Die 1 junii 1841.»

Le confesseur qui entre dans un couvent cloîtré pour ad-

ministrer les sacrements ou faire la recommandation de l'âme

aux moribondes, n'est pas autorisé à voir les autres malades

pour leur porter des paroles d'encouragement et de résignation.

En l<Si:t, la S. Congrégation rejeta la demande suivante:

a La supérieure du monastère de Sainte Anne , de concert

avec tes religieuses, prie respectueusement vos Emincnces

de permettre à leur confesseur ordinaire, lorsqu'il entre dans

le couvent afin d'assister quelque religieuse moribonde ou

d'administrer le sacrement de pénitence , de voir les autres

malades, de leur donner la bénédiction, de leur suggérer quel-

ques maximes de résignation à la volonté divine, et de leur

fournir tous les autres secours dont elles peuvent avoir besoin

pour la plus grande paix de leur conscience.»- La S. Con-

grégation répond: iVon expedire. Die 1 septembris 1843.»

L'ouverture d'une porte de communication entre l'église

ou la sacristie et l'intérieur de la clôture est une des choses

que la S. Congrégation n'accorde pas facilement. En 1843,

on lui adressa la demande suivante: « Les Clarisses de N.

représentent que leur église n'ayant aucune porte de commu-

nication avec le couvent, le confesseur qui porte le viatique

aux malades, doit mettre le ciboire sur la fenêtre de com-
munion, sortir de l'église, entrer dans la rue publique, faire

un long détour, arriver, en surplis et étolc, à la grande porte

du couvent, entrer, reprendre le ciboire et porter le Saint-

Sacrement aux malades. Tout cela est très incommode, le con-

fesseur prend de forts rhumes, surtout pendant l'hiver. On
obvierait à ces inconvénients en ouvrant une petite porte dans

l'église, ou dans la sacristie, avec deux clés, dont une se-

rait gardée par la supérieure, et l'autre serait à la disposition

du confesseur, et l'on prescrirait formellement de n'ouvrir la

porte qu'afin d'administrer les sacrements, de faire les fonctions

ecclésiastiques, et pour donner les ornements sacrés. Les re-

ligieuses réunies en chapitre ont approuvé le projet, et elles

prient votre Sainteté d'en agréer l'exécution. La règle de sainte

Claire, approuvée par le pape Urbain IV, porte que les cou-

vents ne doivent avoir que deux portes, une pour entrer dans

la clôture , la seconde pour faire entrer les denrées et les

matériaux » — Voici la réponse: « La S. Congrégation per-

met très difficilement d'ouvrir des portes de communication

entre l'église et le couvent, parce qu'il peut s'ensuivre de

graves inconvénients. Les raisons que l'on fait valoir ne sont

pas bien sérieuses; les curés portent le Saint-Sacrement dans

des lieux très éloignés; ce n'est donc pas une bien grande

incommodité pour le confesseur de parcourir une petite dis-

tance en des cas qui sont assez rares. On peut faire passer

les ornements par le tour de la sacristie. Rome, 1" août 18 43.»

Le confesseur extraordinaire général qui est appelé trois

ou quatre fois par an, comme prescrit le concile de Trente,

doit administrer le viatique et l'extrème-onction et remplir

les autres attributions du confesseur ordinaire. Ce dernier

encourt-il les censures s'il entre dans le couvent pour admi-

nistrer les sacrements? Voici une décision de 1836:

» In congregatione generali diei 1G decembris 1 8!ÎG . Emi
» Patres, referente Emo l'olidori, rescripserunt: Spcctarc ad

» extraordinarios coufessarios administrationem sacramentorum

» poenitenliae, Eucharistiae et extremae unelionis, et cetera

» mania confessarii ordinarii, non vero ad confessarium or-

» dinarium, nisi pro infirmis, quatenus opus sit, delur spe-

» cialis facilitas al) episcopo, et confessarium incurrisse poenas

» contra violantes clausuram. »

Les Ordinaires des lieux peuvent exiger qu'on leur de-

mande une permission spéciale pour célébrer la messe dans

les églises des communautés de femmes; mais il ne faut pas

que la prohibition soit sanctionnée par des peines trop sévères.

En 171!), la S. Congrégation des Evèques et Réguliers

corrigea des statuts synodaux qui étaient trop rigides. L'ar-

ticle 19 est ainsi conçu: « Défendre aux confesseurs et aux

aumôniers des églises de religieuses de permettre à d'autres

prêtres de célébrer dans ces églises sans la permission de

l'ordinaire, sous peine d'être privés de leurs emplois; mais

il faut supprimer la suspense a divinis contre les confesseurs et

les aumôniers qui le permettront, ainsi que l'amende de deux

écus infligée aux prêtres qui célébreront. (Collectanea, p.3 43.)

Nous parlerons plus loin des confesseurs réguliers et des

règlements spéciaux qu'ils doivent observer pour pouvoir entrer

dans les communautés cloîtrées.

XV. l.i's eliunoiiies ne peuvent pas être
confesseurs ordinaires des religieuses.

On a consulté la S. Congrégation du Concile pour savoir

si un chanoine nommé confesseur des religieuses perd les

distributions quotidiennes en s'absentant du chœur afin de

remplir les fonctions de ce ministère.

Les saints canons n'attribuent les distributions qu'aux cha-

noines absents pour le service de leur église , ou pour la

visite ad Hmina apostolorum; au service de l'évêque, ils per-

dent les distributions; à bien plus forte raison lorsqu'ils sont

occupés à confesser des religieuses. Voici le tioium du car-

dinal Casanate sur la question susdite:

« Négative, quia distributiones non lucratur Canonicus nec

serviens in eboro, nec pro ecclesiae propriae servitio absens,

quamvis serviat episcopo (extra casum visitationis sacrorum li-

minum) , vel alteri ecclesiae seu capellae non pertinenti ad

ipsum collegium, et canonicos, ut plene firmant Moneta, de

distribntionibus p. 2; q. 11, per tolam, Barbosa, de Canonic.

cap. 24, n. lu ad 21. Rota coram Penna dec. 13(ib, n. 4

cum seq. et spccialiter fuit responsum in causa Pacten, sub

die 27 novembris proxime lapsi.»

Le chanoine pénitencier qui confesse à la cathédrale pen-

dant l'office a le privilège de ne pas perdre les distributions;

mais c'est tout différent lorsqu'il confesse hors de la cathé-

drale. Voici un autre votum que nous remarquons dans les

manuscrits du cardinal:

« Négative. Et licet poenitentiarius, dura audit in ccclesia

confessiones, percipiat distributiones quotidianas,utAloys.Ricc.

in praxi rer. fr. Eccles. decis. 498 in p. edit. n. b et Mo-

neta de distribut, quotid. par. 2. q. 11. n. 64. Nihilomiuus

quando extra ecclesiam cathedralem, vel collegiatam in qua

canonicatum habet, confessiones etiam infirmorum audit, dis-

tributiones quotidianas amittit. Garzia in addict. ad par. b.

cap. 4. n. 12b in fine. Moneta q. 11. n. 09. et Barbosa

de episcop. p. 3, alleg. Bb, n. 33.»

En e''et, la S. Congrégation du Concile décida que les

distributions ne sont pas dues à un chanoine pour les heures

où il est occupé à confesser les religieuses. Les distributions

représentent le tiers du traitement des chanoines.

36
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c Dubium Distribctioncm. Supplicatur per S. Congregatio-

r nem declarari : An canonico dcputato ab ordinario ad au-

» diendas confessiones monialiura, et qui cum eleemosyna ce-

» lebrat in earumdem ecclesia, debeantur distributiones pro

» illis lioris quibus in praemissis est occupatus?

» S. Congregalio Concilii rescripsit: Négative. Die lo ja-

» nuarii 1G78.»

Lorsque la S. Congrégation desEvèques et Réguliers permet

de prendre un chanoine pour la confession ordinaire des reli-

gieuses, elle n'omet jamais de mettre pour condition que le

chœur n'en doit pas souffrir. Voki un induit accordé en 1840:

« L'évêque de Colrone, dans le royaume de Naples, re-

présente à votre Sainteté que la communauté des Clarisses

a besoin d'un confesseur instruit. Ne pouvant pas trouver de

prêtre plus adapté à cet emploi que le doyen de la cathé-

drale, lequel a rempli ces fonctions pendant deux triennats

consécutifs, le recourant demande à votre Sainteté le pouvoir

de le confirmer pour le troisième triennat. — Ex audientia

SSfiii die 13 januarii 1840. SSrnus annuit arbitrio ordinarii,

de consensu omnium monialium capitulariter etc. pro petita

confirmatione ad lertium triennium, dummodo chori servitium

nullum delrimentum patiatur. o

Il est rare qu'un vicaire capitulaire obtienne un induit gé-

néral touchant les confesseurs des religieuses. Toutefois, si

la vacance du siège épiscopal doit être longue, la S. Con-

grégation accorde des pouvoirs spéciaux. En voici un exem-

ple qui remonte à 1842. «Le vicaire capitulaire de Mazzara

Sede vacante demande la permission de nommer les chanoines

de la cathédrale et des collégiales confesseurs ordinaires des

couvents de religieuses. Comme il est question de démembrer
le diocèse, le siège vaquera longtemps. — L'induit est accordé

pour un an. « Pro petita facultate ad annum , si tamdiu in

praefato munere permanserit, dummodo chori servitium de-

lrimentum non patiatur.»

Il y a une difficulté spéciale pour le pénitencier. C'est pour

quoi la S. Congrégation insère dans l'induit une clause par-

ticulière qui réserve l'obligation d'assister au chœur et de rem-

plir les attributions de l'office de pénitencier. Voici un induit

accordé en 18 42 :

« Le monastère de S. Pierre est sans confesseur ordinaire.

A u la grande pénurie de sujets, l'évêque voudrait confier cette

charge au pénitencier de la cathédrale, lequel est un excel-

lent ecclésiastique sous tout rapport. Mais sa charge de pé-

nitencier est un motif d'exclusion; en outre, il n'a que trente

ans. - L'évêque demande humblement les permissions néces-

saires.» - La S. Congrégation accorde la triple dispense qu'il

faut. « Arbitrio ordinarii pro petita facultate ad triennium,

cum dispensatione super defectu aetatis, dummodo chori ser-

vitium et officii pœnitentiariae delrimentum non patiatur etc.

Die I aprilis 1842.»

Les bénéûciers ont les mêmes obligations sous ce rapport

que les chanoines. Lorsqu'elles ne peuvent se concilier avec

le confessorat, il n'y a rien de mieux que la démission de

leur bénéfice. Or, les religieuses facilitent quelquefois cette

démission, ainsi qu'on voit dans l'exemple suivant:

« Les Visitandines d'Offagna, diocèse d'Osimo, représentent

qu'après avoir longtemps désiré un confesseur intelligent,

modéré, et surtout doué de toutes les qualités que requièrent

les saints fondateurs de l'institut, elles l'ont enfin trouvé: c'est

le prêtre Jean-Baptiste Silione, du diocèse de Matelica, bénéficier

de la cathédrale. Jusqu'à présent son absence a été autorisée par

Mgr l'évêque de Matelica; mais elle ne peut se prolonger long-

temps encore, et les recourantes craignent de perdre leur direc-

teur. Pour éviter un si grand malheur, elles ont décidé d'employer

un capital de 300 écus, provenant du trousseau de quelques

sœurs qui sont maintenant professes , et de constituer avec

cette somme une rente perpétuelle dont le revenu serait cédé

au confesseur à titre de patrimoine. A cette condition, le

confesseur se démettra du bénéfice qu'il possède à Matelica,

et servira plus librement la communauté. — La S. Congré-

gation accorde l'autorisation demandée « Arbitrio ordinarii,

de consensu monialium, pro petita facultate juxta preces, ita

tamen ut praefatus sacerdos fructus enunciatos percipiendi

jus habeat, donec aliter provideatur. Die I julii 1842.»

Un chanoine qui est nommé confesseur de religieuses

obtient bien rarement l'exemption du chœur, de manière à

n'être pas pointé. Un induit spécial est nécessaire pour au-

toriser celte exemption. « L'évêque de T. représente que le

confesseur actuel des religieuses de S. Jean ayant été promu
à l'épiscopat, on n'a, pour le remplacer, que le pénitencier

de la cathédrale , lequel offre toutes les qualités qu'il faut.

Mais comme il devra profiter de tout son temps pour rem-

plir les obligations des deux charges , il ne pourra pas as-

sister au chœur les jours déterminés pour confesser les reli-

gieuses ; d'autre part, le traitement que donnent les reli-

gieuses étant restreint, on demande l'autorisation d'exempter

du chœur le pénitencier , sans qu'il encoure les amendes

qu'il aurait à subir. -Ex audientia SSiïii die 19 augusti 1842.

SSiïïus concessit episcopo facilitâtes nteessarias et oppor-

tunas, ad hoc ut praefatum canonicum durante munere con-

fessarii ordinarii monialium ab obligatione assistendi choro

pro diebus et horis
,

quibus ratione dicti muneris assistere

non poterit, dispensare valeat, et intérim memoratus cano-

nicus fructus
, proventus et distributiones sui canonicatus,

exceplis iis quae inter praesentes fieri dicuntur. percipere

possit perinde ac si choro interesset. Contrariis quibuscuni-

que etiam speciali mentione dignis non obstantibus. »

En règle ordinaire, la charge de confesseur des religieuses

doit permettre au pénitencier de remplir ses fonctions à la

cathédrale et d'assister à l'office. En 1843, la S. Congrégation

accorde l'induit suivant: « L'évêque de C. supplie humble-

ment votre Sainteté de lui accorder le pouvoir de nommer
confesseur ordinaire des religieuses de S. .Michel le chanoine

pénitencier de la cathédrale, sans nuire au service de l'église

et du chœur. — S. Congregatio annuit arbitrio ordinarii pro

petita facultate ad primum triennium dumtaxat, dummodo diclus

poenitenliarius dictuni munus absque detrimento sui officii

exercere possit. Die 1 septembris 1843.»

L'exemption du chœur a été refusée de nouveau dans le

cas suivant:

» Le primecier de la cathédrale de N. a obtenu dernière-

ment un induit apostolique qui le confirme en qualité de con-

fesseur ordinaire, pour le troisième triennat, du couvent des

Dominicaines. La dignité de primecier n'étant obligée au chœur

que les jours de fêtes et certains jours de la semaine, il n'est

pas bien difficile de concilier le service du chœur et les fonc-

tions de confesseur de la communauté susdite. Néanmoins,

le recourant désire être entièrement tranquille en conscience;

comme il peut arriver que le service spirituel des religieuses

l'empêche quelquefois de se rendre au chœur, il demande dis-

pense de cette obligation. — La S. Congrégation répond:

Non conceditur. 1
er avril 1844.»

Une double dispense est renfermée dans l'induit suivunt

que la S. Congrégation des Evêques et Réguliers accorda

en 1844:

« La pénurie de sujets propres à èlre confesseurs ordi-

naires des religieuses met l'archevêque de N. dans la né-

cessité de choisir pour le monastère de Notre-Dame du Bon-

Conseil un chanoine de l'église métropolitaine, lequel est ap-

prouvé depuis longtemps pour la confession; il est suffisam-

ment instruit et sa conduite est exemplaire; mais il n'a que

trente-sept ans. L'archevêque prie votre Sainteté de donner

permission de nommer ce confesseur, quoique son âge soit

au dessous de 40 ans. — S. Congregatio annuit arbitrio ordi-
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narii pro petita dispcnsalione super tlefectu aetatis ad cflec-

lum de (juo a^ilur, dummodo sit probatac vitae el aliuiule

idoncus, el chori servilium detrinientuin non patialur. Die

2 maii 1844. a

D'autres décisions relatives à l'exclusion des chanoines se

trouvent daus notre 30" livraison, col. 1197 et Beqq.

XVI. I.l-s CUVVU suill rxrllls «lu «clllIlNsnnil

ordinaire tics rrll.iit-ti-.s-N

La prohibition est beaucoup plus rigoureuse pour les curés que

pour les chanoines: car rien ne doit les détourner de la cure

pastorale des âmes, à l'égard desquelles ils ont contracté les

plus rigoureuses obligations de charité et de justice. Les com-

munautés de vœux simples étant soumises à la juridiction

paroissiale, les curés ont le pouvoir ordinaire d'en confesser

les sœurs, et ils n'ont pas besoin d'obtenir, comme les simples

confesseurs, des facultés spéciales de l'évèquc diocésain; néan-

moins , il ne faut pas qu'ils se chargent du confessorat or-

dinaire de ces communautés. En ce qui concerne les sœurs

qui sortent fréquemment et sont libres de se confesser hors

de leur maison, elles ne sont pas comprises dans les dispo-

sitions canoniques particulières aux religieuses, ainsi que nous

le dirons plus loin.

En 1593, la S. Congrégation écrit au patriarche de Ve-

nise: o Les llhîics Cardinaux sont informés que quelques curés

de Venise, abandonnant leur résidence, sont occupés, même
hors du diocèse, comme confesseurs de religieuses; ce qui

olfre de grands inconvénients et scandalise leurs paroissiens.

Comme V. S. est obligée par les devoirs de sa charge de

prendre des dispositions énergiques afin que les curés dont

il s'agit retournent dans leur paroisse, je préviens V. S. par

les ordres de leurs Emincnccs, de procéder contre ces curés,

de révoquer toutes les permissions qui peuvent leur avoir

été données. Plus V. S. tardera, plus elle engagera la res-

ponsabilité de sa conscience. Rome, 17 mars 1592.»

Nous croyons inutile d'insister sur une maxime qui ne com-

porte pas le moindre doute, et nous nous contenions de rap-

porter quelques induits.

En 1840, la S. Congrégation des Evoques et Réguliers

n'accueillit pas la demande suivante:

« Très-Saint Père. Le prêtre Jean Poncet, curé de Racles,

diocèse de Viviers, demande humblement le pouvoir de con-

fesser les sœurs et les pensionnaires du pieux institut de

S. Joseph qui dépend de la maison-mère de Lyon, partout où

elles ont des établissements, toujours avec le consentement

préalable des ordinaires respectifs.— La S. Congrégation se

contenta de répondre : Recurrat ad respeclivos ordinarios.

jMense martii 1 S 40.

»

L'impossibilité de trouver un autre confesseur et la réflexion

que le curé pour lequel on implore l'induit est chargé d'une

petite paroisse, tels sont les deux motifs qui portent à donner

l'induit. LaS. Congrégation exige le consentement de la majo-

rité du chapitre des religieuses, même pour le premier trienuat.

« Il y a cinq ans que le curé de N. exerce provisoirement

les fonctions de confesseur des Rénédictines de cette ville
,

à la satisfaction de toutes les religieuses, comme j'ai pu m'en

assurer par moi-même. Il tient les esprits tranquilles tant en

général qu'en particulier; aussi toutes les religieuses seront-

elle^ très contentes de l'avoir pour trois ans avec les lettres

patentes de confesseur ordinaire. La paroisse que dirige ce

prêtre étant très petite , il peut fort bien se charger de la

communauté. - S. Congregatio annuit arbitrio ordinarii, de

consensu monialium, pro pctiUt facultate deputandi ad munus

confessarii ordinarii dicti monaslerii enuuciatum sacerdotem,

dummodo nullum detrimentum cura animarum patialur. »

La législation relative aux confesseurs des religieuses n'est

nullement particulière à l'Italie; notre 30 e livraison renferme

toutes les preuves qu'on peut souhaiter. -En 1841, un évoque

Suisse demande un induit pour nommer un curé confesseur

ordinaire:

« Fabianus Maurilius Rotcn episcopus Seduncnsis humiliter

supplient Sanctitati Veslrac pro facultate instituendi ad cu-

ram pastoralem monialium parochum animarum amore llagran-

Icm 1). lgnalium Mengis. Et Dcus etc. - Sacra Congregatio

annuit arbitrio ordinarii pro petita facultate ad triennium
,

dummodo cura animarum detrimentum non patialur. Die 2 no-

vembris 1841. »

L'assentiment du chapitre des religieuses est nécessaire pour

nommer un curé confesseur ordinaire, même pour le premier

trienuat. Voici un induit accordé en 1812, et motivé, comme
les précédents, sur ce que la paroisse est très petite:

« Le curé de S. Pierre ayant une très petite paroisse, peut

fort bien se charger de confesser une communauté sans né-

gliger aucun devoir de son office. Les Rénédictines deman-

dent instamment la permission de l'avoir pour confesseur ordi-

naire.— La S. Congrégation accorde l'induit pour trois ans.

Arbitrio ordinarii, de consensu monialium pro petita facultate

deputandi praefatum parochum in confessaritim ordinarium ad

triennium, dummodo cura animarum nullum detrimentum pa-

tialur. Die 1 junii 1842.»

C'est à regret que la S. Congrégation autorise les curés

à se charger de la confession ordinaire des religieuses; elle

y met de nombreuses restrictions. En 1843, l'évéquc de N.

adresse la lettre suivante: « Au mois de juin de l'an dernier,

la disette de sujets m'obligea de charger provisoirement le

curé de N. de confesser les religieuses de sainte Lucie. Main-

tenant, la même pénurie subsiste; les religieuses sont con-

tentes et elles désirent garder le curé comme confesseur stable

pendant trois ans. Le curé est exemplaire, il a une instruction

plus qu'ordinaire. On a pris des mesures aûn que quelques

jeunes prêtres prêtent secours, au besoin, pour la paroisse.» —
L'induit est accordé pour un an. « S. Congregatio annuit ar-

bitrio ordinarii, de consensu monialium, pro petita facultate ad

annum, dummodo animarum cura detrimentum non patiatur.

Intérim vero curet ordinarius alium confessarium invenire.

Die 1 julii 1843.»

Les curés n'ont pas besoin de pouvoirs spéciaux pour con-

fesser les sœurs des communautés de vœux simples établies

dans les limites de leur paroisse ; ces maisons ne sont pas

exemptes, en droit, de la juridiction paroissiale, et l'évéque

n'a pas le pouvoir de les exempter. 11. en est autrement des

confesseurs délégués et approuvés pro utroque sexu; car l'évo-

que peut fort bien prescrire qu'ils doivent obtenir des pou-

voirs spéciaux pour confesser licitement et validement dans

les communautés dont nous parlons. Pourrait-on restreindre

leurs pouvoirs et leur défendre de confesser, sans une per-

mission spéciale!, 'cs sœurs qui sortent fréquemment et qui

sont libres de se présenter à tout confessionnal établi dans

une église publique?

La S. Congrégation des Evêques et Réguliers estime qu'une

religieuse de vœux solennels qui demeure hors de soc cou-

vent, peut s'adresser a tout confesseur approuvé pour les deux

sexes. Voici une décision de 1841:

« Sœur Maria-Anlonia, carmélite de Catalogne, ayant été

obligée de quitter son couvent, qui a été supprimé et à se

réfugier dans celui de Vich, du même ordre, craint de de-

voir abandonner encore ce dernier, vu la situation de l'Es-

pagne. Elle demande la permission de se confesser à tout

confesseur approuvé, pour toute sa vie, et en quelque lieu

qu'elle se trouve, même hors de l'Espagne. » La S. Congré-

gation fit savoir qu'une religieuse qui sort de sa communauté

peut se confesser à tout confesseur approuvé pour le com-

mun des fidèles: « S. Congregatio déclarât oratricem posse
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» confiteri apud confessariura raonasterii in quo ipsa moratur:

» quod si a claustris deinceps egredi cogatur et in saeculo

» raanere, posse peccata sua confiteri cuicumque confessario

>> ex approbatis al) ordinario loci pro Christifidelibus utrius-

» que sexus. Die 1 septernbris 1841.»

La nouvelle édition des Colleclanca renferme une décision

récente qui confirme pleinement cette règle:

« Les religieuses cloîtrées obtiennent quelquefois pour cause

de santé ou pour d'autres motifs la permission de sortir quelque

temps de leur couvent, retento habitu: on demande si elles

peuvent alors se confesser aux confesseurs approuvés pro mo-

nialibus. Dans l'audience du 27 août 1832, le Saint-Père

prescrivit de répondre à cette question: Affirmative durante

mora extra monasterium.»

Cela posé , il semble que tout confesseur approuvé peut

entendre validement en confession les personnes qui se pré-

sentent à son confessionnal. N'ayant pas le droit de deman-

der leur nom et leur profession, supposé qu'elles n'aient pas

à s'accuser de fautes qui se rapportent à cette profession, com-

ment pourra—t— il savoir que ce sont des sœurs appartenant

à une communauté, et non des personnes séculières? 11 semble

impossible, dès lors, que l'Ordinaire prive de la juridiction,

par rapport aux sœurs des communautés, les confesseurs qu'il

approuve pour entendre les confessions des deux sexes. Toute

défense que peuvent faire les Ordinaires des lieux pour le

cas spécial que nous envisageons , doit donc s'entendre de

la licéité, et non de la validité des confessions; ce sera un

point de règle pour les sœurs dont nous parlons, et jamais

le retrait de la juridiction du confesseur. On nous assure que,

dans certains pays, la confession des sœurs, interdite aux vi-

caires paroissiaux et autres confesseurs, est réservée aux curés;

nous pensons que vraisemblablement ce n'est là qu'une me-

sure d'ordre, laquelle laisse entièrement de côté la question

de juridiction in foro sacramentali et la validité des confes-

sions. Lorsqu'un prêtre est approuvé généralement pour con-

fesser les femmes, il serait absurde de vouloir obliger ce con-

fesseur à s'assurer si les personnes qui se présentent à son

tribunal appartiennent ou non à une catégorie de pénitentes

à l'égard desquelles il n'a pas de pouvoirs. Il peut se pré-

senter des cas où des sœurs, qui doivent confesser des fautes

communes, ont de bonnes raisons pour ne pas se faire con-

naître. En un mot, les sœurs dont nous parlons doivent être

traitées comme les séculiers; les lois spéciales concernant les

religieuses ne les regardent pas, et chacune peut individuel-

lement aller se confesser validement dans les églises publiques

à tout prêtre approuvé pour confesser les femmes.

XVII. lies réguliers ne peuvent pas être

confesseurs ordinaires des religieuses.

La disposition qui exclut les réguliers des fonctions de con-

fesseur ordinaire des religieuses est déjà ancienne ; elle se

fonde sur les décrets généraux qui remontent aux premiers

temps de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers. Elle

comprend les congrégations modernes de vœux simples ou

sans vœux; tout prêtre qui fait partie d'une société est im-

propre au confessoral ordinaire des religieuses et des autres

femmes qui vivent en communauté, sauf un induit apostolique.

Plusieurs induits de ce genre ont clé accordés dans ces der-

niers temps.

En ICI 7, la S. Congrégation écrit au cardinal Vendra-
mino, patriarche de Venise: « Les décrets généraux de cette

S. Congrégation défendent aux ordinaires de se prévaloir des

services des réguliers pour confesseurs des monastères de re-

ligieuses soumises à la direction et à la juridiction des mêmes
ordinaires. Néanmoins, on apprend que quelques religieux de
S. Dominique et d'autres instituts ont été nommés par V. S.

ou par son vicaire général confesseurs des religieuses sou-

mises à sa cure. C'est pourquoi les Illiùes Cardinaux me com-

mandent d'écrire à V. S. de révoquer ces religieux et de

les remplacer par des prêtres séculiers, qui soient d'une con-

duite exemplaire et au dessus de 40 ans , et de s'abstenir

désormais de prendre des réguliers pour cet emploi sans

l'autorisation spéciale de cette S. Congrégation. Rome, 12

mai 1617. » (Collectanea, p. 371).

Il n'est pas permis de choisir un régulier comme confes-

seur intérimaire d'une communauté de religieuses, surtout si

l'intérim devait se prolonger. En 1721, la S. Congrégation

écrit à un évèque: « Suivant les décrets généraux de cette

S. Congrégation, les ordinaires des lieux ne peuvent pas nom-

mer des réguliers comme confesseurs extraordinaires des mo-

nastères de religieuses, surtout pour longtemps, sans permis-

sion spéciale. En conséquence, ayant appris que V. S. a mis

le religieux NN. comme confesseur extraordinaire du monas-

tère, les Eiîïes Cardinaux ordonnent qu'elle choisisse dans le plus

bref délai pour confesseur triennal un prêtre séculier d'un âge

avancé et d'une prudence reconnue. Rome, novembre 1721.»

Après avoir rapporté celte lettre (p. 347) les Collectanea met-

tent en note: Hic non agitur de confessariis vere extraordi-

nariis sed de confessario extraordinario deputato loco confes-

sarii ordinarii. C'est un confesseur intérimaire, ainsi que nous

l'avons dit.

Nous remarquons dans la nouvelle édition des Collectanea

un induit accordé à un évêque du dernier siècle; il montre

qu'on ne doit appeler les réguliers pour être confesseurs ordi-

naires des religieuses qu'à défaut des prêtres séculiers:

« L'archevêque d'Urbin représente à vos Eminences qu'il

manque de bons confesseurs séculiers pour ses monastères

de religieuses; les deux monastères de Sainte Catherine et

de S. Renoît ayant besoin d'un confesseur ordinaire, le re-

courant prie vos Eminences de vouloir bien permettre de

prendre deux franciscains de l'Observance, qui sont d'un âge

avancé, et qui présentent beaucoup d'habileté et d'expérience.

Les deux communautés les désirent et les demandent instam-

ment.» — La S. Congrégation des Evêques et Réguliers ré-

pond à l'archevêque : « Si , après avoir fait les recherches

convenables, V. S. ne trouve dans le cité et le diocèse d'Ur-

bin aucun prêtre séculier propre à confesser les religieuses,

la S. Congrégation consent à accorder à V. S. de prendre

pour confesseur ordinaire des religieuses du monastère de

S. Renoît et de celles de Sainte Catherine pour trois ans un

prêtre régulier pour chacune de ces communautés . pourvu

que les deux religieux qu'on choisira soient d'un âge mûr et

d'une bonté et prudence éprouvées, et qu'ils soient approu-

vés par V. S. après examen pour confesser les religieuses.

Les trois ans achevés, V. S. ne manquera pas de donner

à ces deux monastères un confesseur séculier. Rome, 5 sep-

tembre 1727.»

En 1755. les chanoines de la cathédrale d'Alexandrie adres-

sèrent la réclamation suivante: « Mgr Alphonse Miroglio évê-

que de cette ville étant mort le 1 4 courant, notre chapitre

a pris l'exercice de la juridiction ordinaire. Désirant obvier

à un désordre qui est en opposition ouverte avec les décrets

de la S. Congrégation , c'est pour nous un devoir et nous

avons l'honneur de représenter à vos Eminences que la ville

renferme six monastères, et pas davantage, de religieuses sou-

mises à la juridiction de l'ordinaire, c'est à dire, cinq de clô-

ture rigoureuse, et un sans cette obligation. Or, toutes ces

maisons ont des réguliers pour confesseurs ordinaires. On a

fait des recherches dans les registres de la cour épiscopale,

sans rien trouver qui montre.qu'dn ait obtenu la permission

de vos Eminences, comme c'est nécessaire. L'évêque défunt

n'a donné de patente à aucun de ces confesseurs , afin de

pouvoir dire , en cas de recours à vos Eminences
,
que ce
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sont des confesseurs provisoires. Pourtant un d'eux exerce de-

puis quatre ans dans le même couvent. La ville renferme des

prêtres séculiers que leur doctrine, leur zèle, leur prudence

et leur conduite exemplaire rendent aptes à remplir l'ollicc

de confesseurs des religieuses, et quelques-uns l'ont déjà rem-

pli avec satisfaction par le passé. .N'ayant pas le temps de

prendre des dispositions promptes et durables pour régler cette

affaire, nous avons décidé de commun accord de nous adresser

a l'autorité suprême de vos Eminences et de les supplier de

donner au vicaire capilulaire et pro.vimo eligenio les ordres

nécessaires et opportuns pour faire observer lesdits décrets de

cette S. Congrégation, et l'usage général et louable de l'église

métropolitaine de .Milan et de toutes les autres églises. Ale-

xandrie , \ll\'.\. » La S. Congrégation écrivit bientôt après

an vicaire capitulaire d'Alexandrie: « Le mémoire ci-joint

présenté au nom du chapitre de la cathédrale vous montrera

ce qui a été représenté de sa part à la S. Congrégation. En

conséquence, les Eiùes Cardinaux yous chargent d'appeler tous

1rs réguliers confesseurs des religieuses soumises a la juri-

diction épiscopale; vous demanderez à ebacun le document

de sa nomination; et, s'il n'est pas en règle, non seulement

tous pouvez, mais vous dures révoquer les réguliers de l'em-

ploi en question, et nommer immédiatement de simples prê-

tres séculiers d'un âge mûr, d'une conduite exemplaire, d'une

prudence éprouvée et d'une doctrine suflisante, et qui seront

formellement examinés et approuvés par les examinateurs sy-

nodaux pour confesser les religieuses. Mais vous devrez pro-

céder à la révocation des confesseurs réguliers sans faire le

plus petit bruit , en y mettant toute la suavité et toute la

circonspection possible, afin d'éviter toute surprise, dans l'es-

prit public, et d'empêcher toute confusion et tout déshonneur

qui pourrait retomber sur les réguliers. Rome, 12 mai 1753.

[Collt'clanea p. 424).»

Le décret du 3 octobre 1S3 4 sur les Trappistes de France

renferme un induit qui autorise les religieuses Trappistines

à avoir pour confesseurs ordinaires des religieux de l'insti-

tut. Les évèqucs choisissent et approuvent ces confesseurs;

et ils peuvent prendre des prêtres séculiers, on des religieux

d'un autre institut comme confesseurs extraordinaires. Voici

la disposition textuelle: « Moniales Trappenses in Gallia ad

» banc Congrcgalionem pertineant , et eorum monaslcria a

» jurisdictione episcoporum non erunt exempta. Cura tamen

» uniuscujusque monasterii monialium uni aut alteri monacho

» proximioris monasterii committatur; monachos autem, quos

» idoneos ad illud munus judicaverint, episcopi deligant, at-

» que approbent, et confessarios extraordinarios e clero etiam

» saeculan deputare polerunt. [Colleclunea, nouvelle édition,

p. 'i i . ( In remarquera que la désignation des confesseurs ap-

partient a l'évéque diocésain. La disposition qui réserve à

l'évèque la bberlé de nommer des prêtres séculiers confes-

seurs extraordinaires des Trappistines est en harmonie avec

les décrets que nous avons cités plus haut, et surtout avec

la bulle Pasloralis curae de Benoit XIV, qui recommande aux

évéques, par rapport aux monastères de femmes qui ont des

réguliers pour confesseurs ordinaires, d'envoyer des réguliers

d'un autre ordre ou des prêtres séculiers comme confesseurs

extraordinaires, tout au moins une fois par an. Quoique le

décret de 1834 ne parle expressément que des prêtres sécu-

liers comme confesseurs extraordinaires des Trappistines, il

paraît certain, d'après les principes du droit commun, que

les évéques sont libres d'envoyer d'autres réguliers; car le

Trai sens du décret de 183 4 est que les Trappistines aient

des confesseurs extraordinaires qui ne soient pas Trappistes;

peu importe que ces confesseurs soient pris dans le clergé

séculier ou parmi les réguliers de tout autre institut. — Fai-

sons observer que les Trappistes que les évéques désignent

comme confesseurs ordinaires des Trappistines, sont soumis

à la loi du triennal, comme tous les autres confesseurs ordi-

naires réguliers ou séculiers des religieuses; on doit par con-

séquent les changer tous les trois ans, ou bien demander au

Saint—Siège la permission de les confirmer pour trois autres

années dans la même communauté. — La consultation rédigée

en 183G sur les constitutions des Trappistines reuferme, entre

autres pièces, une lettre adressée par l'évèque du Mans le

10 juin 1835 au cardinal-préfet de la S. Congrégation des

Evéques et Réguliers; il annonce qu'il a fait la \isite cano-

nique des Trappistines de Sainte Catherine de Laval; et que,

conformément au décret de 1834, il a désigné deux pères

Jésuites pour confesseurs extraordinaires de celte communauté.

Cela confirme l'interprétation que nous avons donnée de ce

même décret.

La S. Congrégation doit rendre compte à l'audience du

Pape de toutes les demandes qu'on lui adresse pour obtenir

quelque régulier comme confesseur ordinaire des religieuses;

en effet, elle n'a aucun pouvoir à cet égard. Voici un induit

de 18 41:

« Le vicaire général de B. nomma confesseur ordinaire des

religieuses de S. André le père ÎN". capucin, religieux éclairé

et exemplaire, lequel exerce son emploi depuis un an et demi.

Le recourant vient d'apprendre pour la première fois que l'in-

duit apostolique est nécessaire, même pour le premier trien-

nat ,
parce qu'il s'agit d'un religieux. Il demande humble-

ment cet induit. — Ex audientia SSini dici îli junii 1841.

SSiïius aunuit arbitrio ordinarii et de consensu P. Provin-

cialis pro petita facultatc usque ad exilum triennii, dummodo

sit probatae vitac etc »

La même règle s'applique aux communautés de vœux sim-

ples; car les réguliers ne peuvent y être placés comme con-

fesseurs ordinaires qu'en obtenant au préalable l'induit apos-

tolique:

« L'évèque de C représente humblement à votre Sainteté

que la pénurie de confesseurs dans le clergé séculier l'oblige

de nommer un religieux Alcantarin pour confesseur ordinaire

du conservatoire de Comiglio , où se trouve le couvent des

Alcantarins. Il supplie votre Sainteté de vouloir bien accorder

la permission. — Ex audientia SSiïii die 30 julii 1841. SSiïïus

annuit arbitrio ordinarii, de consensu P. Provincialis pro petita

facultatc ad triennium tantum, dummodo dictas religiosus sit

maturae aetatis, probatae vitae et sufficientia scientia prae-

ditus. »

Les réguliers envoyés dans les monastères en qualité de

confesseurs extraordinaires, sont exposés à se faire demander

comme ordinaire. En 1841, l'on accorde l'induit suivant:

« L'évèque d'Asti en Piémont demande humblement à vos

Eminences l'autorisation de nommer confesseur ordinaire des

Clarisses d'Asti pour trois ans le R. P. Maineri
, supérieur

des Barnabites , respectable sujet
,

qui est vivement désiré

par la communauté , dont il a déjà été confesseur extraor-

dinaire. » L'affaire fut portée à l'audience du Pape
, parce

que la S. Congrégation n'a pas de pouvoirs au sujet des ré-

guliers. « Ex audientia SSmi die '27 augusti 18 41. SSiïïus

anuuit arbitrio ordinarii de licentia P. Provincialis pro petita

facultale ad triennium etc.»

Les Lazaristes ont besoin d'un induit très spécial afin de

pouvoir confesser les religieuses cloîtrées, parce que les cons-

titutions de la Mission le défendent. En 1841, une religieuse

de Naples fit présenter à la S. Congrégation la demande sui-

vante: « Maria Concetta, religieuse du monastère du Divin-

Amour, expose qu'elle a obtenu du nonce apostolique, son or-

dinaire, la permission de se confesser à Don Ignace F. prê-

tre séculier de la congrégation de la Mission, lequel est ap-

prouvé pour la confession. Mais les constitutions de cet ins-

titut défendent aux prêtres de la Mission de confesser les re-

ligieuses cloîtrées sans une permission spéciale du Saint-Siège.
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La recourante implore instamment la dispense de ce point de

règle pour cet ecclésiastique, bien entendu qu'on devra ob-

tenir l'approbation de l'archevêque de Naples. — S. Congre-

gatio annuit arbitrio nuntii apostolici pro petita dispensatione

ad effectuai, de quo agitur, servatis aliis de jure servandis.»

Les évèques demandent quelquefois un induit général, atin

de n'être pas obligés de recourir au Saint-Siége'pour chaque

cas particulier. Cet induit n'est accordé qu'avec bien des clauses

restrictives: 1 . Il faut qu'on ne puisse pas trouver de prêtre

séculier pour confesser les religieuses. 2. L'induit n'est donné

que pour un certain nombre de cas. 3. 11 n'est accordé que

pour le premier triennat. - En voici un exemple:

« Le cardinal archevêque de Fermo, Philippe de Angelis,

fait instance à votre Sainteté pour l'autorisation de nommer

des réguliers confesseurs ordinaires des monastères de reli-

gieuses.— Ex audientia SSiïii die 17 junii 1842. SSùius an-

nuit arbitrio Eiîli archiepiscopi pro petita facullate pro sex

casibus tantum , deputandi in confessarios ordiuarios monia-

lium ad primum trieunium dumtaxat sacerdotes regulares pro-

batae vitae, malurae aetalis et sufficienti scientia praeditos,

accedente consensu respectivi P. Provincialis , et quatenus

saeculares sacerdotes idonei haberi nequeant. Quo vero ad

confirmationem , recunendum erit in casibus particularibus ,

ila ut exprimatur an agatur de secundo, \el tertio, vel ulte-

riori trienniis.»

C'est toujours à défaut de prêtres séculiers que l'on prend

les confesseurs des religieuses parmi les réguliers. En 1842,

la S. Congrégation accorde l'induit suivant: « Les Bénédic-

tines de la Sainte-Annonciation , à cause de la pénurie de

prêtres séculiers propre à la direction des religieuses , ont

depuis longtemps un franciscain de l'Observance pour con-

fesseur ordinaire. D'ailleurs, cela coûte beaucoup moins au

couvent. Les religieuses étant très satisfaites du P. Jean-

François, leur confesseur actuel , demandent qu'il soit con-

firmé pour le troisième triennat. - La S. Congrégation ac-

corde l'iudult, avec la clause d'usage, qui requiert le con-

sentement unanime des religieuses. « Vigore specialium fa-

cultatum etc. S. Congregatio annuit arbitrio ordinarii , de

consensu omnium etc. et P. Provincialis, pro petita confir-

matione ad tertium triennium , dummodo sit maturae aeta-

tis etc. Die 1 seplembris 1842.»

Nous avons parlé des Capucines de Gênes qui demandè-

rent en 1841 la permission de confirmer leur confesseur pour

le second triennat. Elles désirèrent ensuite avoir un régulier

de l'Observance, et elles firent présenter à la S. Congrégation

la supplique suivante:

« La situation du local, et la pauvreté de la communauté

font que les Capucines des Gênes trouvent difficilement à se

pourvoir d'un confesseur ordinaire. Elles demandent la per-

mission d'avoir le P. Félix, mineur de l'Observance, exa-

minateur diocésain. Il a été confesseur extraordinaire; les

religieuses ont été tellement satisfaites de ses soins, qu'elles

l'ont demandé avec les plus vives instances pour confesseur

ordinaire. Mais les décrets du Saint-Siège ne le permettent

pas; on prie votre Sainteté d'accorder dispense. — Ex au-

dientia SSini die 12 januarii 1844. SSiïïus annuit arbitrio

ordinarii, de consensu P. Provincialis, pro petita facultate

deputandi praefatum religiosum in confessarium ordinarium

dicti monasterii ad triennium.»

Le désir des religieuses, la difficulté d'avoir un prêtre sé-

culier, l'agrément du provincial, le bon plaisir de l'évèque,

voilà les quatre conditions exprimées constamment dans les

induits. Voici un dernier exemple:

« A défaut de prêtres séculiers j'ai dû nommer provisoi-

rement le père N. dominicain, confesseur des Cisterciennes

de Sainte Catherine. Comme il s'est parfaitement acquitté de

ses fonctions, les religieuses désirent le garder comme con-

fesseur ordinaire. Le provincial consent; ce religieux a toutes

les qualités qu'il faut pour l'emploi. C'est pourquoi je serais

d'avis de le nommer pour trois ans. — Ex audientia SSini

die 28 aprilis 1S44. SSiïïus annuit arbitrio ordinarii pro petita

facultate deputandi praefatum religiosum in confessarium or-

dinarium dictarum monialiumad triennium, de consensu P. Pro-

vincialis etc.»

Il nous reste à parler des règles spéciales que les confes-

seurs réguliers doivent observer en entrant dans les commu-

nautés cloîtrées pour administrer les sacrements aux religieuses

qui sont malades.

Les confesseurs séculiers peuvent entrer seuls et dans com-

pagnon; les réguliers doivent être accompagnés. Alexandre VII,

constitution Felici, leur en fait une obligation.

Les trois premières questions qui furent soumises à la S. Con-

grégation à l'époque du vénérable Innocent XI concernent

l'entrée des confesseurs réguliers dans les communautés cloitrées:

« Romana. Gubernii monialium. Le Saint-Père désirant vi-

vement obvier à une foule d'abus qui se sont introduits dans

les couvents de religieuses, a commandé à Monseigneur le

secrétaire de la S. Congrégation de faire chercher dans les

registres les décisions adoptées précédemment sur les questions

suivantes. Monseigneur le secrétaire a rempli les Ordres; il

a fait un nouveau rapport au Saint-Père, qui a prescrit de

traiter de cela en pleine congrégation, et d'en parler une troi-

sième fois à Sa Sainteté. En conséquence, on adresse à vos

Eminences les questions proposées par le Saint-Père, ainsi

que les observations puisées dans les archives.

Première question. Comment les réguliers doivent-ils en-

trer dans les monastères de religieuses qui sont sous leur

dépendance?

Réponse. La S. Congrégation, clans une affaire de Gaëte,

du 5 février 1627, rendit la décision suivante: « Confessa-

» rius cum intra septa monasterii necessariam ob causam ad

» ejus officium spectantem ingredi debuerit, superpelliceo cum
» stola superindulus sit; nec vero cum aliis cum socio sibi

» per capitulum aul superiorem deputalo ingredi ei liceat, sub

» poena privationis officii (confessarii) et alia graviori etiara

» superioris arbitrio eidem infligenda. Hoc autem generatim

» omnes et singuli aeque atque inviolate servent , ut nun-

» quam ab invicem ita separentur, quo se mutuo videre, ac

» videri facile possint. » Les confesseurs doivent dépasser qua-

rante ans.

Décision de la S. Congrégation: Exequendum.

Seconde question. Combien de temps les confesseurs ré-

guliers peuvent-ils demeurer dans le couvent lorsqu'ils y en-

trent pour administrer les sacrements?

Réponse. Il n'est guère possible de déterminer un temps

fixe, parce que cela dépend de ce qu'on doit faire. Il faut

donc laisser les confesseurs libres, et charger les évèques de

veiller à ce que les confesseurs ne circulent pas dans le mo-

nastère et qu'ils sortent immédiatement de la clôture , dès

qu'ils ont terminé les fonctions de leur ministère.

Décision : In contraventores possent addi poena excommu-

nicationis et aliae corporales graves arbitrio ordinariorum.

Troisième question. Les confesseurs doivent-ils entrer seuls

ou accompagnés?

Réponse. Suivant le décret rapporté sous la première ques-

tion , il parait certain qu'ils doivent être accompagnés. —
b}. Ut ad primum.»

Le document suivant montre que cette discipline n'a pas

cessé d'être en vigueur:

« Le confesseur ordinaire des religieuses Franciscaines du

monastère de Sainte-Anne représente que n'ayant pas trouvé

au début de sa charge le compagnon que doivent avoir les

réguliers pour entrer dans les couvents de religieuses, il obtint

un induit de la S. Congrégation des Evèques et Réguliers
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en date du 31 janvier 1841, permettant d'entrer seul dans

la clôture pour administrer les sacrements. Depuis cette époque,

le provincial a donné un compagnon au recourant, comme

le prescrit Alexandre VU dans sa constitution. Mais ce com-

pagnon peut être malade , ou bien il peut s'absenter pour

quelques jours. C'est pourquoi le recourant demande pour lui

et pour ses successeurs la permission d'entrer seul dans la

clôture des religieuses, en pareille circonstance. — S. Con-

gregatio annuit pro petito indulto favore oratoris in casu ab-

sentiae tel infirmae valetudinis socii. Die 15 junii 1844.»

Les Capucins ont dans leurs constitutions une. défense par-

ticulière d'entrer dans les couvents des religieuses , même

pour administrer les sacrements. Cela explique la difficulté

dont il est question dans l'affaire suivante :

a lnnigo d'Huesca, prédicateur capucin et custode de la

province d'Aragon, représente humblement que l'évèque l'a

obligé d'être confesseur extraordinaire de deux couvents de

religieuses . dont un de Capucines et l'autre de Carmélites

mitigées. Or, une Capucine a été atteinte d'une grave ma-

ladie; après avoir reçu mus les sacrements et même l'extrô-

me-onction, elle a montre nue tics grande agitation de cons-

cience, en disant hautement qu'elle se damnerait si elle ne se

confessait d'un scrupule qui la tourmentait. Le vicaire géné-

ral a envoyé le chanoine le plus distingué de la cathédrale

pour tâcher de calmer cette pauvre femme. Le chanoine

n'ayant pas réussi, est venu trouver le recourant, en présence

de plusieurs personnes ecclésiastiques et séculières, il a sou-

tenu que le recourant était obligé, sous peine de commettre

une faute grave, d'entrer dans le couvent et de confesser

la malade, parce que, pour ne pas perdre une âme, comme

la charité nous y oblige, nous pouvons mettre de côté toute

obligation positive de constitutions opposées. Tons les théo-

logiens reconnaissent le principe d'après lequel la nécessité

simplement nécessaire n'est jamais sujette à la loi
,

parce

qu'elle en est toujours censée tacitement exceptée. Désarmé

par ces raisons et ces autorités, le recourant est entré dans

le couvent, il a confessé la religieuse malade. Plusieurs de

ses confrères lui ont raconté la terrible aventure d'un reli-

gieux de la province de Sardaigne, lequel, étant incarcéré

dans le couvent de Rome, se pendit de désespoir, dit-on,

parce que les supérieurs ne voulurent pas lui donner un con-

fesseur qu'il désirait pour sa satisfaction. En conséquence
,

le recourant implore l'absolution, autant que c'est nécessaire,

pour être entré dans un couvent de religieuses, contrairement

aux constitutions de l'ordre.— La S. Congrégation des Evè-

ques et Réguliers accorde l'absolution et la réhabilitation
,

qualenus opus sil. Le 10 mars 1G78.»

Voici un autre induit motivé par la même disposition de

la règle des Capucins. En 17 23 , la S. Congrégation écrit

à l'évèque de Yentimille:

» Les Missionnaires Capucins, envoyés par le général n'ont pas

la faculté d'entendre les confessions sacramentelles et spé-

cialement celles des religieuses. Sauf des privilèges concédés

par les Souverains Pontifes, les pouvoirs de ces missionnaires

ne vont pas au delà du temps des missions et n'ont pour

objet que les personnes séculières qui veulent se confesser

à eux. Et quant aux religieuses, non seulement la règle du

chap. W leur interdit de ics confesser, mais pour le faire

ils ont, en outre, besoin d'un pouvoir spécial du S. Siège. Les

Eûies Cardinaux m'ont prescrit d'écrire à V. S. afin qu'EUe

adresse une réprimande sévère au P. Michelange de S. Remo
pour avoir supposé qu'il pouvait user des pouvoirs en ques-

tion, ce qui devra lui servir de règle à l'avenir. Toutefois

Leurs Eminences, usant de leur indulgence accoutumée, ont

bien voulu, après s'être assurées du sentiment du Saint-Père,

autoriser V. S. à permettre au dit religieux de confesser la

Mère Louise-Marie-Thérèse (îrimaldi, supérieure du monas-

tère de la Visitation, à S. Remo, et d'entrer, à cet effet,

dans la clôture, lorsque cela sera nécessaire; mais à la con-

dition toutefois, lorsqu'il s'agira d'entrer dans la clôture, qu'il

sera accompagné par deux religieuses anciennes, à partir de
la porte du monastère jusqu'à la cellule de ladite mère; que
la confession se fasse au vu des deux sœurs qui auront ac-

compagné le Père, et qu'aussitôt la confession terminée, ce
dernier sorte immédiatement de la clôture où il ne devra ja-

mais prendre aucune espèce de repas. Rome, septembre 1723.»
I.a disposition de la règle est si formelle, qu'un religieux

Capucin qui est nommé par induit apostolique , confesseur

ordinaire des religieuses, doit se munir d'une permission spé-

ciale pour entrer dans le couvent lorsque l'administration des

sacrements l'exige. Voici un induit de 1841:

« Le P. Bonaventure, de l'ordre des Capucins, étant con-

fesseur approuvé ad moniales , aurait besoin d'une dispense

sur un point de sa règle, afin de pouvoir entrer dans les mo-
nastères lorsque c'est nécessaire pour confesser des religieuses

malades. C'est pourquoi il demande cette permission à votre

Sainteté, en dépendant toujours de l'ordinaire. - Ex audientia

SSmi die 17 decembris 1841. SSmus annuit arbitrio ordinarii

pro dispensationc a praefata régula, de consensu P. Provin-

ciales, ad hoc ut ipse, qualenus sit ordinarius , vei extraor-

dinarius etc.»

XVIII. .imitation «les religieuses uuv instituts

«l'Iionunes. Filles du retour à Dieu.

Nous croyons devoir faire connaître en détail une affaire

traitée assez récemment par la S. Congrégation des Evoques

et Réguliers. On y voit que l'affiliation des communautés de

femmes avec des congrégations de prêtres n'est pas dans l'es-

prit de la sainte Eglise.

« Les époux Finelli de iNaples ont conçu le pieux dessein

d'employer leur fortune à la fondation d'un monastère de

clôture papale, composé de 13 religieuses et de 7 converses,

qui doivent vivre en parfaite vie commune et dans la pé-

nitence, sous le nom de Filles du Retour à Dieu. Tout ce

qu'elles feront de pénitences, mortifications, oraisons, et toutes

les autres bonnes œuvres, elles n'en pourront rien appliquer

pour elles-mêmes, mais elles devront tout adresser à Dieu

pour l'exaltation de la S. Mère Eglise catholique romaine,

pour la destruction de toutes les hérésies, pour la prospérité

du Souverain Pontife et des princes catholiques, et afin que

le monde entier se convertisse à Dieu.

» Dans ce monastère il y aura quatre hospices , où l'on

recevra des religieuses, des Carmélites, des Augustines, des

Bénédictines et des Franciscaines, que l'on suppose un peu

déchues de leur observance première; elles pourront observer

exactement leur règle.

Enfin on établira un local annexé au monastère, où l'on

aura 7 missionnaires, qui mèneront une vie pénitente, des-

serviront l'église, y confesseront et prêcheront, ou travail-

leront pour la salut des âmes; et le supérieur des mission-

naires sera aussi le supérieur des religieuses et des quatre

hospices.

Au mois d'octobre dernier F. présenta au Saint-Père le

livre des règles que devront observer les religieuses et les

missionnaires; Sa Sainteté voyant la piélé du recourant, remit

volontiers ces règles à l'Eiùe et Rnie cardinal Préfet , afin

qu'elles fussent examinées par la S. Congrégation.

Or, la S. Congrégation, en pareil cas, a l'habitude de

séparer le jugement sur l'institut en général du jugement sur

l'approbation des règles; elle examine d'abord si l'institut en

lui-même mérite l'approbation, et l'on rend d'abord le Dé-

cret: Laudandum esse Inslitutum, ita tamen ut regulae et cons-

titutiones eo Decreto non includanlur, super quibus in poste-
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rum judicium proferelur.— Le cardinal archevêque deNaples

irouve des dillicultés dans la nature de l'institut que Ton

"veut fonder; le consultéur pense qu'une semblable fondation

ne pourra jamais être effectuée, ou elle sera de courte durée.

C'est pourquoi avant de soumettre les règles au jugement

de Vos Eminences, on a cru devoir examiner l'institut en

lui-même, d'autant plus que les époux Finelli, au sujet des-

quels on a d'excellentes informations dans la lettre du car-

dinal archevêque de Naples , sont disposés à faire tout ce

qu'on leur prescrira, et à accepter tous les changemens et

toutes les corrections qu'on voudra.

Relation de l'évêque. Ayant reçu le manuscrit des nou-

velles règles conçues et rédigées par les époux Finelli pour

une nouvelle fondation sous le titre du Retour à Dieu, et

les honorables ordres que me donne la S. Congrégation des

Evêques et Réguliers de fournir les éclaircissemens que je

pourrais me procurer ici sur les lieux, je me suis occupé de

lire attentivement ces règles , et j'ai tenu plusieurs confé-

rences avec Finelli à ce sujet. Le résultat de ces lectures

et de ces conférences est dans les observations suivantes que

je soumets à votre Eminence.

Premièrement, pour parler des personnes, les deux époux

n'ont qu'une fille, qui a 23 ans. Ils mènent une vie retirée

et toute pieuse. Je crois qu'ils ont un bon esprit. Us vivent

depuis longtemps comme frère et sœur. C'est la femme qui

a composé la règle. Us ont environ trois mille écus de rente;

leur maison éloignée du bruit et entourée d'un jardin, serait

très bien placée pour un couvent. La fille partage les désirs

de ses parens.

La fondation embrasse trois parties: 1. Monastère de re-

ligieuses. 2. Missionnaires directeurs. 3. Hospices de reli-

gieuses qui observent leur règle primitive. Examinons chaque

partie séparément.

1. Le monastère des religieuses ne me semble pas offrir

de bien grandes difficultés; seulement je remarque un trop

menu détail de mortifications corporelles; d'autant plus que

l'on veut établir la maxime, d'ailleurs excellente, que l'insti-

tut n'admet pas les dispenses ni aucun adoucissement.

2. Missionnaires. Cet article me semble offrir de plus gran-

des difficultés. Les vœux seront simples: donc les sujets se-

ront libres de se retirer. On doit recevoir des prêtres formés

et mûrs, qui devront se plier à une règle très compliquée et

qui n'admet pas de dispenses, comme je l'ai fait observer.

Il sera bien difficile de trouver des sujets qui embrassent

l'institut et qui persévèrent.

La direction des cinq monastères est donnée au supérieur

des missionnaires. Les confesseurs seront pris dans l'institut.

La règle ne parle pas de l'autorité de l'Ordinaire, ni d'un

visiteur, ni du général, comme chez les réguliers. Or, s'il

survient quelque désordre
,
qui surveillera, qui sera respon-

sable? Ce point me semble essentiel.

L'article des missions me semble illusoire; cela se rédui-

rait à deux ou trois individus disponibles, les autres étant

occupés à confesser les religieuses. Pour exercer le ministère

il faudrait deux églises distinctes, une pour les Pères, l'autre

pour les religieuses; en ce cas les religieuses manqueraient

de messes et la dépense du culte serait doublée; ou il fau-

drait une église commune, et il ne convient pas que la cha-

pelle d'une communauté de femmes serve pour des exercices

bruyants, tels que les missions, les prédications, et autres.

3. Hospices. Comme il s'agit ici d'observer à la lettre des

règles approuvées par le Saint-Siège, la chose devient plus

facile. Seulement je pense qu'il faudrait décider si les reli-

gieuses devraient faire de nouveaux vœux; car dans la plu-

part des couvens on fait la profession secundum regufam et

secundum consacludinem monasterii: ou bien devraient-elles

faire une simple promesse d'observer les constitutions des

couvent? Pourraient- elles retourner à leurs anciens monas-

tères? 11 faudrait aussi concilier tant d'offices divers in eadem

ecclesia, spécialement pour les Bénédictines.

Telles sont les observations que j'ai pu faire pour le mo-
ment et que je soumets aux lumières de Vos Eminences.

Quant à l'ensemble
,

je n'ose pas exprimer un sentiment.

Dune part, cela me semble une machine trop compliquée;

d'autre part, je ne puis disconvenir que tout se lie dans la

pensée de la fondatrice. A ce sujet j'ai fait part au mari de

la difficulté suivante. Le premier rouage de la machine ,

c'est le supérieur des missionnaires avec ses Pères; j'aurais

voulu voir avant tout, au moins un prêtre vraiment éclairé,

zélé et prudent, pour jeter les fondements de l'édifice, au

lieu de commencer par une fondatrice qui, d'après l'institut,

doit, non diriger, mais être dirigée. Le mari m'a répondu

qu'il n'avait voulu confier son secret à personne , et qu'il

avait mieux aimé se présenter d'abord au Saint-Père
; que

lui-même, sa femme et sa fille étaient entièrement disposés

à faire tous les changemens qui seraient prescrits; que, d'ail-

leurs, il avait pleine confiance que, si le Saint-Père daignait

agréer, Dieu enverrait quelqu'un. J'ai cru comprendre qu'il

avait l'intention d'embrasser l'état ecclésiastique; il est doc-

teur en droit civil, mais il n'a pas fait d'études théoiogiques.

Je crois avoir rempli ce que V. E. m'a demandé par sa

lettre du G novembre dernier, et je baise humblement les

mains de votre Eminence. Naples, 18 janvier 1838.»

Votum du consultéur. Les règles sur lesquelles je dois ex-

primer mon avis, sont écrites avec beaucoup de zèle; consi-

dérées tn abslraclo, elle présentent un bel édifice qui pourrait

produire de grands avantages à l'Eglise; mais si on les re-

garde in concreto et sous tous les rapports, elles sont le plan

d'une œuvre qui ne pourra jamais être mise à exécution, ou

qui aura peu de durée, et rencontrera toujours des difficultés

presque insurmontables.

Premièrement, ces règles, en l'état, manquent de plusieurs

choses très essentielles. Tout le gouvernement de la fonda-

tion est confié, à l'exclusion de tout autre supérieur, à quel-

ques prêtres vivant en communauté et liés par des vœux sim-

ples. C'est trop déroger au Saint Concile de Trente et aux

constitutions apostoliques, que l'Ordinaire, gardien de la clô-

ture de tous les monastères, ne puisse pas intervenir en quoi

que ce soit dans la maison que l'on veut établir. On ne parle

pas de la dot nécessaire aux postulantes, ni des instructions

que devraient avoir les religieuses à certaines époques, ni des

confesseurs extraordinaires prescrits par le concile de Trente,

ni même des limites précises des obligations imposées; ainsi,

l'on ne dit pas si les règles obligeront sons peine de péché,

et quel péché; si on manque gravement au vœu d'obéissance,

hors le cas de mépris. En outre, les bons prêtres qui em-

brasseront le nouvel institut pourront le quitter à leur gré,

n'étant liés que par des vœux simples: que feront-ils de leurs

patrimoines ? Us ne doivent rien avoir en propre, ne jamais

toucher l'argent: qui aura la propriété ou l'usufruit de leurs

biens, afin qu'ils aient de quoi vivre s'il quittent l'institut?

En second lieu, ces règles, examinées à fond, et suivant

l'esprit que l'on veut implanter dans l'institut, sont contra-

dictoires. Le cloître doit être une maison de grande prière,

de grande humilité et de grande mortification ; et l'on ne veut

recevoir que les filles d'une condition aisée
,
que leur édu-

cation rend assez impropres à ce genre de vie. On veut une

profonde retraite, un grand éloiguement des gens du siècle:

et l'on permet le chant grégorien, que les religieuses ne pour-

ront apprendre qu'en traitant beaucoup avec des étrangers.

On exige du supérieur une grande charité pour les sœurs ;

et puis on lui fait défense expresse de les confesser en au-

cune circonstance, et l'on interdit ainsi à une religieuse dont

la conscience est tourmentée d'ouvrir son cœur à son Père
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dans le sacrement de pénitence. - Les piètres du Retour ù
Dieu doivent s'occuper entièrement, se consumer pour le ser-

vice spirituel du prochain : en même temps on leur impose
un règlement et des jeûnes qui leur ôleront les forces né-
cessaires pour supporter les fatigues du ministère, ou le temps
qu'il faut pour les études indispensables à quiconque s'occupe

de ministère.

Troisièmement, les règles sont en opposition sur plusieurs

points avec l'esprit, les lois cl la pratique de l'Eglise. Un
carême de iO jours avant la Pentecôte est contraire à l'esprit

et a la pratique de l'Eglise, qui invite ses enfans à une sainte

•Régresse en ce moment-là
, cl les dispense de certaines

vigiles. - Les religieuses devront porter uue couronne d'épines

tous les vendredis de l'année et pendant tout le carême; l'on

veut ((d'elles l'aient aussi le jour de l'àques, de la Pentecôte,

de l'Assomption est de Noël.- Le nombre de sept converses

sur 13 religieuses est contraire au décret de Clément VIII,

qui ne permet (pie le tiers de religieuses converses.- On donne

toute la direction des religieuses et des hospices aux mission-

naires, et l'on défend de décider la moindre chose soit or-

dinaire ou extraordinaire sans leur consentement préalable -

S' c Thérèse ne veut pas que le confesseur ait la moindre au-

torité dans le monastère, en dehors de ses fonctions; en ell'et,

il y aurait quelque danger de conlier à un confesseur de fem-

mes cloitrées le gouvernement extérieur de la maison, Pourra-

t-il s'en acquitter sans violer le secret de la confession? Le

démon ne tentera-l-il personne à ce sujet? Je n'aime pas non

plus la permission accordée au supérieur d'entrer dans le mo-
nastère plusieurs fois l'année afiu de tenir les chapitres. Ou
peut faire cela à la grille.

Quatrièmement, les règles prises dans le sens naturel, peu-

vent engendrer la confusion et le trouble. Dans le chap. 27

on fait une faute grave au supérieur et à la supérieure pour la

plus petite négligence volontaire, ou dispense de lt» plus légère

iuobservance des règles. Ailleurs on prescrit que les postu-

lantes ne pourront pas voir leurs parens pendant deux ans;

c'est un peu trop dur qu'une jeune fille ne puisse pas ouvrir

son cœur à ses parens , et leur découvrir ses dispositions.

Surtout on ne compreud pas que les quatre hospices puis-

sent exister sans produire nécessairement une grande confusion.

Que seront ces hospices? Des monastères formels? Non assu-

rément. Ils renfermeront trois ou quatre personnes enflam-

mées de zèle pour leur âme, à ce qu'elles diront. Mais com-

ment veut-on que les devoirs d'uue communauté soient par-

faitement observés par un petit nombre de personnes placées

sous la surveillance d'une supérieure qui ne connaît par ex-

périence ni la lettre ni l'esprit de leurs règles, et dirigées

par des confesseurs qui auront difficilement le temps et la

capacité qu'il faut pour bien connaître tant de règles diver-

ses? Quelle est la religieuse animée de l'esprit de Dieu, qui

laissera son couvent, où elle peut se sanctifier si elle le veut

quelque soit le relâchement des autres, pour s'enfermer dans

un local iuforme avec une vraie impossibilité de remplir mille

bonnes parliques de son premier monastère? Les quatre hos-

pices seront un beau prétexte pour les tètes faibles, les es-

prits inconstans, les imaginations échauffées, les religieuses in-

quiètes, afin de sortir de leurs cloîtres; s'il s'agit vraiment

d'une bonne religieuse, les hospices nuiront au monastère qu'elle

quittera en le privant d'un sujet propre à édifier et contenir

les autres. Que fera-t-on si les religieuses ne sont pas con-

tentes dans les hospices? Obligera-t-on les couvents à rendre

la dot? Et s'ils n'en ont pas eu?

Cinquièmement, les règles prises dans leur ensemble, et

moralement parlant, sout inexécutables. Celui qui les a écrites

a cru trouver ce qui ne s'est jamais rencontré en ce monde:

une communauté dont tous les membres seraient parfaits; c'est

pourquoi il défend toutes les dispenses, sur quelque point et

en quelle circonstance que ce soit. Pourtant la dispense est
quelquefois très utile au bien commun; elle est quelquefois
nécessaire, requise par la piété et par la charité, et non pas
seulement par les maladies, comme on le dit. -C'est une dis-
position également impossible qne la supérieure soit une pure
exécutrice, sans pouvoir décider la moindre chose, même
dans les cas ordinaires et de peu d'importance. Il ne faut pas
que toutes les minuties d'un monastère aillent aux oreilles du
supérieur, et la prudence ne permet pas que le supérieur soit
continuellement à la grille pour donner des instructions à la
mère. On n'a qu'à rélléchir aux pouvoirs donnés aux ahbesscs
et aux prieures par des fondateurs saints et éclairés. Une autre
chose intolérable c'est que des femmes d'une complexion dé-
licate ne puissent jamais manger hors des repas; que cinq mai-
sons de femmes cloitrées n'aient jamais le pouvoir de con-
férer avec un prêtre étranger sur les choses de conscience.

Il y a quelque objection à élever sur le vœu solennel des
religieuses et le voeu simple des missionnaires qui promettent
d'appliquer pour l'Eglise tout le bien, toutes les pénitences
et toutes les communions qu'ils feront; ce vœu les oblige de
renoncer à tous leurs biens spirituels en laveur de l'Eglise,

et d'olfrir continuellement au Seigneur afin de l'apaiser, tout
ce qu'ils feront. Je ne veux pas examiner si d'après la théo-
logie, une âme peut ne jamais faire une prière, et n'appli-

quer aucune bonne œuvre directement et principalement pour
elle-même; mais je réfléchis que le vœu en question, solen-
nel ou simple, imposé à toute une congrégation religieuse
est trop extraordinaire; il lie la liberté humaine , il empê-
che de rien demander à Dieu directement pour l'âme, d'ap-

pliquer aucune bonne œuvre immédiatement pour elle-même,
de ne jamais offrir expressément une communion, une péni-

tence, ou tout autre acte de vertu pour un parent, pour un
parent

,
pour un bienfaiteur etc; en outre , obliger les reli-

gieuses par vœu solennel à prier continuellement pour l'Eglise,

obliger les missionnaires à s'offrir continuellement à Dieu pour
l'apaiser, me semble une chose propre à causer des anxiétés

de conscience, surtout chez des femmes. - Une autre chose
sujette à discussion, c'est l'obéissance parfaite que l'on veut
faire promettre aux Missionnaires. Promettre une parfaite obéis-

sance, c'est promettre la perfection de l'obéissance, l'héroïsme

dans les actes de docilité aux supérieurs; or, de pareils vœux
ne doivent pas être imposés à toute une communauté. En-
fin, je signale la disposition relative aux converses, que l'on

voudrait n'admettre qu'aux vœux simples. Si une pauvre fem-
me , après dix ou vingt ans de cloître et de service , est

renvoyée parce qu'elle ne peut plus servir, où trouvera-t-elle

un asile? Qu'où les éprouve avant la profession, mais qu'elles

émettent les vœux solennels comme les choristes.

Ce qui précède me parait suffire pour conclure que les rè-

gles présentées au S. Siège ne peuvent pas être approuvées.

Le plan est beau en théorie, mais impossible eu pratique.

Rome 10 février 1838.»

L'affaire fut traitée dans l'assemblée générale du 10 mars
1838. Voici la lettre qui fut écrite à l'archevêque de Naples:

« Dans l'assemblée générale du 10 courant, la S. Congré-

gation s'est occupée de l'examen de l'institut des Filles du
retour à Dieu; moi-même cardinal préfet en ai fait la rela-

tion. Les Emes Cardinaux ont cru devoir renvoyer la déci-

sion à une autre époque. Us veulent pourtant que votre Emi-
nanec ait la bonté de_ manifester aux époux Finelli que la

S. Congrégation , tout en louant leur piété et leur zèle , a

dû se convaincre que le projet, tel qu'il a été présenté, n'est

pas exécutable, parce qu'il est trop compliqué; que, foutes

choses considérées, ni les quatre hospices ni l'institut de mis-

sionnaires ne peuvent être autorisés. Après quoi, votre Emi-
nence, dans son zèle pastoral, engagera lesdits époux à for-

mer sous sa direction un projet plus simple, et qui réalise

37
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plus facilement le but qu'ils se sont proposé , c'est à dire

la plus grande gloire de Dieu et le bien spirituel des âmes.

Rome, 24 mars 1838.»

XIX. Suite du même sujet.

Présentement le Saint-Siège ne permet pas que les instituts

de sœurs non cloîtrées et professant les vœux simples soient

affiliés aux Congrégations de prêtres. Les essais qui ont été

faits ont montré surabondamment les inconvénients du sys-

tème. Voici une demande qui fut présentée en 1843:

« Le général des Doctrinaires représente respectueusement

à vos Eminences que dans la 8 e séance du chapitre général tenu

le 1 er octobre 1842, on lut et l'on inséra aux actes dudit cha-

pitre une demande de la supérieure et fondatrice des Sœurs

du Saint Nom de Jésus , institut qui a présentement deux

maisons, une à Rome, et l'autre à Zagarolo, diocèse de Pa-

lestine. La supérieure demanda que son institut fût parfai-

tement incorporé à la congrégation des Doctrinaires, non seu-

lement pour la communication des prières et bonnes œuvres

qui se font de part et d'autre, mais aussi afin d'avoir un chef

et un supérieur dans la personne du général et des provin-

ciaux des pays où les sœurs se trouvent ou pourront s'établir.

En outre , la supérieure témoigna le désir de prendre les

constitutions des Doctrinaires , sauf les changements néces-

saires, et de reconnaître le vénérable César de Bus pour fon-

dateur et de prendre le nom de Sœurs Doctrinaires. Une

affaire si délicate fut examinée et discutée avec le plus grand

soin par le chapitre général. Considérant que la nouvelle con-

grégation est parfaitement conforme à l'esprit de notre institut

et qu'elle aie même but, l'éducation et l'instruction de la jeu-

nesse; ayant reçu d'excellentes informations sur la conduite que

les sœurs ont eue jusqu'à ce jour; considérant aussi que l'établis-

sement d'un supérieur pourrait propager l'institut et le rendre

plus utile à l'Eglise et à la société, la demande de la fondatrice

fut mise en délibération , sous la déclaration et réserve ex-

presse qu'en cas d'approbation on devrait soumettre l'acte ca-

pitulaire à la sanctiou de la Congrégation des Evêques et

Réguliers. Or, la majorité des suffrages se montra favorable

à la demande. En conséquence, le recourant se fait un devoir

de soumettre le projet au jugement de la S. Congrégation.»

Après avoir pris des informations auprès du cardinal vicaire,

la S. Congrégation ne crut pas devoir autoriser l'affiliation

que l'on demandait: Non expedire. 1 er mars 1843.

En 1853 , un institut de sœurs de S. Joseph ayant de-

mandé d'être affilié à une congrégation de Missionnaires, la

S. Congrégation des Evêques et Réguliers, en assemblée gé-

nérale, refusa entièrement celte union.

La même décision fut prise l'année suivante pour une con-

grégation de sœurs qui s'était affiliée en fait, à une société

de prêtres, depuis une trentaine d'années. La S. C. de la

Propagande a fait dissoudre celte union non moins nuisible

aux religieuses qu'aux Missionnaires.

11 n'est pas possible d'éluder la loi qui défend aux prêtres

appartenant à quelque institut d'être confesseurs ordinaires

des communautés de sœurs, en établissant une affiliation

entre les deux congrégations. On lit dans les Collectanea,

p. 166, en date du 11 avril 18(52, la décision suivante:

« Incerti loci in Galliis. Super affiliatione congregationum

sororum. Le vicaire général d'un diocèse de France est dans

la nécessité de demander la solution des questions suivan-

tes: 1. Une congrégation de religieuses qui font des vœux
simples peut-elle s'affilier à une congrégation de religieux

prêtres et avoir le même supérieur général? — 2. L'évêque

dans le diocèse duquel la congrégation de sœurs a été fondée

et où se trouve aussi la maison-mère avec une supérieure

générale, peut-il consentir à cette affiliation et en signer le

contrat écrit? — 3. Les successeurs de cet évêque sont-ils

obligés de respecter ce contrat d'affiliation, et ne peuvenl-ils

pas reprendre leurs droits? — 4. Les religieux prêtres peu-

vent-ils en vertu du contrat être les confesseurs ordinaires

et extraordinaires des religieuses qui leur sont affiliées, par-

tout où ils se trouveront ensemble? — 5. Le directeur général

de ladite congrégation des hommes ne demeurant pas dans

la ville où se trouve la maison-mère des religieuses, peut-il

déléguer un prêtre religieux pour diriger en son nom en

qualilé de pro-direcleur, et le révoquer à son gré?— 6. Sup-

posé que le contrat d'affiliation soit approuvé par la S. Con-

grégation des Evêques et Réguliers, quels seraient les droits

de l'évêque? — Le Saint-Père, dans l'audience du 11 avril

1862, a ordonné de répondre: Aux deux premières questions:

Négative. A la troisième: Négative ad primam partem, affir-

mative ad secundam. A la quatrième: Négative. A la cinquième:

Satis provisim in praecedentibus. A la sixième: Inspiciendus

irit ténor coneessionis S. Congregationis et subséquentes de-

elarationes si quae existant. » Ainsi, l'affiliation n'a aucune

valeur, et les prêtres de l'institut ne peuvent pas être cou-

fesseurs ordinaires des sœurs , même avec l'approbation de

l'évêque diocésain.

En 1865, la S. Congrégation des Evêques et Réguliers a

approuvé un institut de prêtres dont le siège est en France.

Plusieurs animadversiones out été communiquées. Depuis envi-

ron cinquante ans, le supérieur-général gouvernait, outre

sa propre société, un institut de sœurs: la S. Congrégation

a fait savoir que ni le supérieur général, ni les prêtres de

son institut ne peuvent, sans induit spécial du Saint-Siège,

prendre ou conserver la supériorité, ou la direction ordinaire,

ou remplir l'office de confesseurs des monastères de religieuses

ou des communautés de sœurs. Voici l'animadversio textuelle:

Neque superior generalis neque socii pii instituti assumere

ac retinei'e possunt directivam superioritatem , seu ordinariam

directionem, nec officium confessarii exercere pro monasteriis

monialium, sive piis sororum domibus sine speciali Âpostolieae

Sedis licentia. Aucun doute n'est possible.

XX. monastères soumis aux. réguliers.

Les fondateurs des ordres réguliers ont constamment dé-

siré ne pas se charger de la direction ordinaire des religieuses.

Dès le XIIe siècle, les Chartreux et les Cisterciens décidèrent

en chapitre général de ne plus accepter désormais un seul

monastère de religieuses sous le gouvernement de l'Ordre.

Saint François d'Assise gémit en apprenant que le Pape avait

nommé un religieux de son Ordre directeur des Clarisses.

Saint Bonaventure renonça solennellement à cette direction;

il ne consentit ensuite à la reprendre que sur l'invitation

pressante du Pape ; mais il exigea de la part des Clarisses

une déclaration portant que l'Ordre franciscain n'était nul-

lement obligé de prendre cette charge.

S. Ignace de Loyola et S. Philippe de Néry ont défendu

formellement à leurs religieux de diriger les monastères de

femmes et d'être confesseurs ordinaires. Cette prohibition se

voit aussi dans les constitutions des Lazaristes, ainsi qu'on

l'a dit plus haut

Le passage suivant, que nous empruntons à Thomassin,

(Ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise) fait connaître les

sentiments de S. Charles Borromée et de S. François de Sales:

« Saint Charles archevêque de Milan retira quelques mo-

nastères de religieuses du gouvernement des réguliers, avec

l'autorité de Souverain Pontife, et les mit sous la protection

et la direction de l'archevêque, selon Giossano dans sa vie.

Saint François de Sales évêque de Genève nous a appris ses

sentimens sur cette matière dans une de ses lettres: « Je vois

» des gens de qualité, qui jugent que les monastères soient
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» sous l'autorité dos ordinaires, selon l'ancienne coutume ré-

b tablie par toute l'Italie, non sous l'autorité des religieux,

» selon l'usage introduit, dès il y a quatre et cinq cens ans,

» ohscrvé presque en toute la France. Pour moi, je ne puis

» me ranger pour le présent à l'opinion de ceux qui veulent

» que les monastères de tilles soient soumis aux religieux
,

» et surtout de même ordre. Et je suis en cela l'instinct du

» Saint-Siège, qui empêche cette soumission, quand il le peut

» bonnement.»

Cela pesé, il n'est pas surprenant que le Saint-Siège ait

constamment favorisé le retour des monastères de femmes sous

la juridiction des Ordinaires. Voici une décision de la S. Con-

grégation:

« Les Clarisscs de Lérida et la magistrature ont demandé

que la direction de ce monastère fût ôtéc aux Mineurs de l'Ob-

servance et remis à l'Ordinaire. Le procureur général, con-

sulté /ira iiifonittilinne, ayant l'ait opposition, la S. Congré-

gation a fait écrire au nonce de Madrid et à l'évèque de

Lérida pro sterala informations. Aujourd'hui, le commissaire

gênerai de l'Ordre consent à la demande de la magistrature

et des religieuses, et il assure que le provincial et le déli-

niloire de Catalogne consentent aussi, par des motifs de cons-

cience. Une semblable demande ayant été présentée le 10

courant pour les Clarisscs de Quellar ,
diocèse de Ségovie,

la S. Congrégation a permis à ces religieuses de passer sous

la juridiction de l'Ordinaire. » — On décide de même pour

les Clarisscs de Lérida: Suhjiciantur Ordinario. Die 17 no-

vembris lG8i.»

Les plus souvent, les religieux ont renoncé spontanément

à leur juridiction sur les monastères de femmes. La bulle

Inscrutahili de Grégoire XV a singulièrement modifié la con-

dition des mouastères exempts. - La S. Congrégation des

Evèqucs et Réguliers est peu disposée à recevoir les récla-

mations des religieuses qui se plaignent d'être abandonnées

par les réguliers:

« L'abbcsse et les religieuses du monastère de Ferrare, de

la congrégation de Latran, représentent que le général, il y
a quelques mois, ayant renoncé à toute juridiction sur cette

maison, vos Emincnces l'ont mise sous la juridiction de l'Or-

dinaire. Cela s'est fait à l'insu des religieuses et par un motif

entièrement faux, à savoir, qu'on ne trouve aucun religieux

qui veuille être confesseur à cause de l'insalubrité du climat.

Ce changement a été fait sans l'autorisation qu'il fallait, sans

que les recourantes y aient donné lieu par une faute quel-

conque. D'autre part, il leur cause de grands préjudices et

une vive agitation. 1. Le général doit obtenir le consen-

tement du délinitoirc de l'Ordre pour renoncer aux monas-

tères sujets à la congrégation ; le seul cas où il puisse les

abandonner, c'est lorsque les religieuses refusent de se sou-

mettre aux ordres et aux statuts; le bref de Pie IV est formel

sur ce point. 2. Les religieuses ont fait leur profession solen-

nelle sous la règle de S. Augustin et dans la congrégation

de Latran: on ne doit pas leur imposer un changement aussi

préjudiciable. 3. La renonciation que fait le général est de

nature à donner une mauvaise opinion des recourantes; toute

la ville de Ferrare et les pays voisins en sont scandalisés;

les familles ne veulent plus mettre leurs lilles dans le pen-

sionnat du couvent, ni laisser prendre l'habit religieux. 4. Tous

les changements sont dangereux. Depuis le moment où les

religieuses ont perdu leurs confesseurs, elles ne jouissent plus

de la paix de conscience ; elles ne peuvent pas s'habituer

aux confesseurs que l'Ordinaire a nommés. 5. Elles sont très

agitées, parce qu'il semble qu'elles ont commis une grande

faute, au lieu qu'elles sont entièrement innocentes. (I. 11 est

faux qu'on ne trouve pas de confesseurs dans l'Ordre; car

il y a dans Ferrare même un couvent de chanoines de La-

tran, où l'on peut prendre tous les confesseurs qu'on veut,

comme cela s'est toujours fait par le passé. Les recourantes
supplient vos Eminences d'écouter leurs raisons, et de bien
s'assurer qu'elles n'ont pas commis l'ombre d'une faute; après
quoi, elles seront entièrement disposées à se soumettre à tous
leurs ordres, ainsi qu'elles l'ont toujours fait. — Malgré les

instances des religieuses, la S. Congrégation approuva la

cession. KiSj'.

La plupart des questions examinées par la S. Congrégation
sous le vénérable Innocent XI ont été rapportées plus haut.
Voici les autres:

«Sixième question. Les prieurs et les sous-prieurs peuvent-ils

aller parler aux religieuses?

Béponte. La bulle d'Alexandre VU de 1661 y pourvoit;

car elle statue que les supérieurs réguliers qui sont charges
des monastères de religieuses ne peuvent entrer dans ces mai-

sons qu'une fois par an pour cause de visite locale; et si un
supérieur a fait la visite, un autre ne peut pas la faire. —
b). Exequatur.

Lorsque le supérieur doit entrer plusieurs fois dans le cours
de l'année, soit pour la clôture, soit pour quelque autre motif

urgent, il faut qu'il soit accompagné par l'évèque diocésain

ou par une autre personne ecclésiastique d'un âge mûr et de
vie exemplaire, au choix de l'évèque. — nj. Exequatur.

Le supérieur régulier doit visiter la clôture intérieure par
lui-même et non par d'autres, quoique légitimement empêche.
La visite ne doit durer qu'un jour, ne pas commencer avant
le lever du soleil, ni se prolonger après son coucher. Il est

défendu au supérieur de manger dans le couvent. — «J. Exe-
qualur.

Si le général fait la visite, il peut avoir deux compagnons.
Si c'est un délégué du général, il n'aura qu'un seul com-
pagnon et que ces compagnons ne perdent jamais de vue le

visiteur, qui doit être assisté de quatre religieuses anciennes,

lesquelles ne doivent jamais se séparer. La visite personnelle

se fait à la grille. — «J. Exequatur.

Le confesseur ordinaire ou extraordinaire des religieuses

ne doit jamais entrer dans le monastère que pour adminis-

trer les sacrements. Que son compagnon entre toujours avec
lui et ne le perde pas de vue. — n). Exequatur.

Que les confesseurs n'aient pas leur logement contigu au

monastère des religieuses, comme il est marqué plus longue-

ment dans ladite bulle. — Décision: Sufficeret quod non ha-

herent fenestras respondentes inlra monasterium.

Huitième question. 11 s'agirait d'interdire les présents pour

la prise d'habit et la profession.

Réponse. 11 est défendu de prendre la plus petite chose

pour les cérémonies. A Salerne, l'Ordinaire se faisait donner
vingt écus pour chaque postulante; la S. Congrégation abolit

cet abus. Il semble qu'il sera pourvu à cet inconvénient par

la nouvelle taxe que le Saint-Père veut publier. — n). Exe-
quantur taxae.

Neuvième question. Est-il à propos de supprimer les plats

et autres présents extraordinaires que l'on l'ait à l'occasion

des prises d'habit et des professions; et faudrait-il les rem-

placer en augmentant la dot?

Réponse. Il faudrait peut-être consulter les ordinaires afin

de savoir en quoi consistent ces présents en nature, quelle

en est la valeur, pour être en mesure de supprimer le su-

perflu. Dans quelques pays, cela sert à acheter le lit, à meu-
bler la cellule etc. Le monastère en prolite; c'est donc une

espèce de dot. — Décision de la S. Congrégation: In mo-
nasteriis epulentis removeri possunt xenia et convivia omnia;

in egenis posset aliqua pars applicari communitati .

Dixième question. Doit-on tolérer les pensions particu-

lières dont jouissent certaines religieuses?

Réponse. La S. Congrégation a toujours toléré ces livelli,

parce que la plupart des monastères ne fournissent pas le né-
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cessaire. Les parents paient les pensions durant la TÏe des

religieuses; ils ne donneraient plus rien si on supprimait ces

pensions. Les monastères et les religieuses en souffriraient.—
Décision de la S. Congrégation: Posset tolcrari, quia ex longa

consuetudine monasteria refundunt in moniales ahqua onera

monasterii , et si carerent livellis solitis ,
monasteria essent

insufficientia. Curandum tamen est, ut peeuniae expendantur

vel in usus necessarios , aut saltem honestos monialium , vel

ad commodum communitatis.»

Les supérieurs réguliers ne peuvent pas permettre à leurs

subordonnés de parler aux religieuses, même par rapport à

celles qui sont soumises à leur juridiction en vertu d'un pri-

vilège spécial. La question est formellement décidée par la

S. Congrégation du Concile: « An abbates, inconsullo epis-

copo, possint concedere licentias lam saecularibus quarn re-

gularibus sibi benevisis, etiamsi sint propriae congregationis,

accedendi locutoria monialium dictorum monasteriorum ? Sa-

cra Congregatio rescripsit: Négative. [Thesaur. lom. 12, p. 33. i

Dans le tome '20 nous remarquons la décision suivante,

qui regarde un couvent de Carmélites: « An episropus sub

censurarum poena prohibere possit tum priori conventus Car-

melitarum existentis in terra Putignani quarn aliis quibuscum-

que religiosis ejusdem ordinis, ne sine ejus vel vicarii licentia

in scriplis cum monialibus alloquanlur? Sacra Congregatio Con-

cilii rescripsit: « Affirmative. {Thesaur. tom. 20, p. 29).

Une décision inédite de la S. Congrégation du Concile

montre la rigueur de la loi qni défend aux réguliers de parler

aux religieuses:

a DuBIA SUPER COLLOCL'TIONE REGULARIUM CUM MONIALIBUS.

» Edita vix lege, stalim illara eludere malitia excogitat. Non
» ita pridem emanavit générale decretum arctissime prohi-

bens colloquia regularium cum monialibus, quando jam su-

per eo variae interpretationes conûgi ceperunt aliaeque nunc

Bergomi suboriunlur, pro quarum resolutione supplicant con-

fessarii monialium quaerendo:

» 1 . An regularibus missis ad crates monialium pro mu-

nere praedicationis obeundo ,
prohibitum sit sub mortali,

censuris et poenis ante et immédiate post, cum ipsis monialibus

» absque expressa licentia ad colloquendum immiscere ser-

» mones super dubiis vel quaestionibus spiritualibus aut ma-

» teriis ipsius concionis. Et quatenus affirmative:

» 2. An talis prohibitio intelligatur tam de collocutione cuni

» aliquibus monialibus privatim quam cum una, tamen omnibus

» tum aliis audientibus immédiate post concionem ?

».S. Congregatio Concilii respondit: Affirmative ad utrum-

r> que. Die 21 niaii 1 G 7 8 . »

En 1723 , la S. Congrégation des Evêques et Réguliers

écrit à un évèque: « La S. Congrégation a pris connaissance

des deux lettres dans lesquelles V. S. annonce l'incident con-

cernant le P. Paul 6. de la Compagnie de Jésus , lequel,

sans permission de V. S. a parlé à sa sœur qui est reli-

gieuse dans le monastère de cette cité. V. S. doit savoir qu'on

a loué son zèle. Le père Jésuite a certifié qu'on l'avait assuré

que V. S. avait donné verbalement la permission, et que,

sans cet incident, il aurait rendu ses devoirs à V.S. le soir

même; en arrivant de la Cbine , où il a demeuré près de

vingt ans , il ignorait la défense de parler aux religieuses;

il a cru pouvoir s'en rapporter aux personnes qui l'ont assuré

que tout était en règle; il n'était là qu'en passant, pour re-

voir sa sœur après une si longue absence; il n'a pas eu l'in-

tention de manquer de respect aux décrets de la S. Congré-

gation, ni à la dignité et à la personne de V. S. On a cru

devoir agréer ces excuses et ne pas donner suite à l'affaire;

seulement V. S. fera une correction paternelle au nom de

cette S. Congrégation à la supérieure et aux religieuses pour

avoir parlé sans la permission de V.S. par écrit, comme il

la faut; elle leur imposera une pénitence salutaire, c'est à dire

l'office ou des chapelets pendant quelques jours, et elle les

fera absoudre par le confesseur des peines et des censures

qu'elles peuvent avoir encourues, si les statuts synodaux en

infligent etc. Rome, mars 1723.»

Pourrait-on défendre l'accès des conservatoires, ou commu-

nautés de vœux simples par la commination des censures? La

S. Congrégation a décidé celte question par le décret suivant,

qui renferme plusieurs autres points dignes d'être remarqués:

«In causa Abellinen conservatorii vertente inter promotorem

» fiscalem curiae episcopalis ex una, et gubernatores et mu-

» lieres conservatorii ejusdem civitatis sub lilulo lmmaculatae

» Conccptionis parlibus ex altéra de et super infrascriptis dubiis,

» nempe etc:

» 1. An episcopus teneatur deputare confessarium a mu-

» lieribus conservatorii petitum ?

» 2. An mutins gubernatorum dictae familiae per testatorem

» nominntorum ad gubernium dicti Conservatorii sit perpetuum

» vel triennale ?

» 3. An sit prohibendns accessus ad crates praedicti con-

i> servatorii et ingressus in illud absque licentia episcopi etiam

» sub pœna censurarum ?

» i. An mulieres ejusdem conservatorii teneantur exhibere

» régulas episcopo? Et quatenus nullas habeant. •

» 3. An sint constituendae ?

» G. An sit injungenda eisdem mulieribus electio novi ca-

» pellani pro celebranda missa in cadem ecclesia quolibet

» triennio ?

» 7. An substineatur suspensio priorissae facta ab episcopo

» in casu de quo agitur ? Et quatenus affirmative.

» 8. An sit locus reintegrationi ?

» Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium respon-

» dendum censuit. Ad 1. Négative. Ad 2. Esse triennale.

i> Ad 3. Episcopus provideat prout de jure et pro sui prudentia

» etiam cum comminatione censurarum quatenus opus sit in

» casibus particularibus. Ad 4 et 5. Affirmative. Ad 6. Ne-

» gative. Ad 7. Affirmative. Ad 8. Arbitrio episcopi. Romae
» 17 augusti 1708.»

Les Carmélites de Vich ayant été soustraites aux supérieurs

réguliers et placées sous la juridiction de l'Ordinaire, on crut

nécessaire d'intimer aux Carmes une défense spéciale de par-

ler à ces religieuses. La prohibition fut maintenue pendant

67 ans; le changement de circonstances décida la S. Congré-

gation à la révoquer; voici la lettre qu'elle adressa à l'évèque

de Vich :

« Relatis in hac S. Congrcgatione Episcoporum et Regu-

» larium adnexis precibus P. Provincialis Carmelitarum pro-

» vinciaeCatalauniae,acrelalione amplitndinis tuae super iisdem

» precibus ad eamdem S. Congregationem transmissa, Eiùi Pa-

i> très, ponente Efïîo Lantes, sequentem in modum rescripse-

» runt, nempe: Firma rémanente subjectione monasterii juris-

» dictioni Ordinarii ad formant décret i dici 18 februariill0\,

» pro gratia remotionis speeiaiis impedimenti alloquendi cum

» monialibus , salvis necessariis et opportunis licentiis in ca-

ri sibus particularibus; ac insuper decreverunt dandas esse li-

» teras amplitudini tuae ut omnino provideat, ne a convenlu

» ullus habentur prospectus int'ra septa monasterii. Sic igitur

» exequi curabit amplitudo tua, dum illi interea omnia fausla

» ex corde precamur a Domino. Romae, decembris 1768.»

La nouvelle édition des Collectanea renferme plusieurs dé-

crets concernant l'Espagne, ou des induits qui permettent à

des réguliers de parler à certaines religieuses; cela montre

que celte discipline n'est pas particulière à l'Italie. En effet,

le décret de Sixte V et les suivants s'adressent Urbi et Orbi.

En 1769, la S. Congrégation écrit au vicaire capitulaire

de N. la lettre suivante: « On a représenté que quelques re-

ligieux du diocèse, sans permission aucune de la S. Congré-

gation ou de l'Ordinaire , fréquentent les couvents de reli-
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gieuses, ou vont parler avec quelques-unes d'elles et avec

d'antres personnes qui se trouvent dans la clôture. Les EiBes

Cardinaux nie commandent de vous écrire que vous devez

obliger ces réguliers d'observer les dispositions canoniques

qui défendenl ces fréquentations sous peine de aoramettre une

lauie grave et d'encourir diverses peines. En cas de traus-

gressioo , procédez à la fulminatiou des peines etc. Home,

M juillet 170'J.»

La permission de l'évêqee suffit lorsqu'il s'agit de parents

nu premier degré. En 1840, un ("arme de la province de

Home ayant lait un voyage dans son pays natal avec per-

mission i\c ses supérieurs, demande a l'évêque du lieu Pau-

loriaation de parler à sa sieur, carmélite, et de célébrer la

messe dans la chapelle du couvent. I.a permission est accordée

pour quatre fois. Le religieux outrepasse celle faculté) alors

l'évêque lui défend de dire la messe dans la chapelle des

Carmélites, et il l'ait enlever à la religieuse son voile noir.

Le religieux porte plainte à la S. Congrégation, qui, après

avilir reçu les informations de l'évêque, répond: Reponatw.

Voiei un induit d'un genre particulier. « Sœur Marie—Mar-

guerite, religieuse dans le monastère de S. Antoine, repré-

sente qu'étant actuellement sacristatne, cl le confesseur ordi-

naire étant religieux, elle se voit presque obligée, toutes les

fois qu'il y a des cérémonies, d'échanger quelques paroles

avec d'autres religieux du même institut que le confesseur,

lesquels prennent part aux cérémonies susdites. Pour la tran-

quillité de sa conscience, elle demande l'autorisation d'avoir

ce colloque, qui se borne à la pure nécessité et aux actes

de convenance que son emploi d'obligé de faire, par exemple,

lorsque ces religieux déjeunent après la messe etc. — S. Con-

gregatio annuit arbitrio et conscienliae episcopi pro petito

indullo ad biennium , si tamdiu oratrix in praefato munere

permanseril. Episcopus vero curet ne aliquod inconveniens

oriatur, et possit diclum indultum pro suo libilu revoeare si

ita expedire judicaverit. Die 1 maii 1840.»

Lorsque des conférences peuvent être vraiment utiles, la

S. Congrégation ne fait pas difficulté d'accorder l'induit:

a Vincent L. religieux de l'ordre de S. Dominique, con-

fesseur, prédicateur et missionnaire, devant conférer quelque-

fois avec les religieuses Dominicaines, en demande humble-

ment la permission a votre Sainteté pour la paix et la tran-

quillité de sa conscience. — S. Congregatio annuit arbitrio

ordinarii pro petito indulto ad triennium semel in mense
,

accedente consensu P. Provincialis , et exceptis temporibus

adventus etc. Deccmbris 1840.»

Si les religieuses ne sont pas des parentes, l'induit n'est

donne qu'avec bien des restrictions:

« Casimir de Castelveterc, franciscain réformé, représente

qu'après neuf ans qui se sont écoulés depuis son entrée au

couvent, il désire revoir pour la dernière fois tous ses pa-

rents. Il voudrait aussi voir, en passant à Norcia, une reli-

gieuse de son pays, afin de porter ses nouvelles. La supé-

rieure en a parlé à .Mgr l'évêque, qui a dit qu'il n'avait pas

le pouvoir d'autoriser cette entrevue et qu'il fallait s'adresser

à la S. Congrégation; le recourant supplie votre Eminence de

vouloir bien permettre. — La S. Congrégation accorde la per-

mission pour deux fois. « Arbitrio ordinarii pro facullatc allo-

quendi cum abbalissa et praefata moniali duabus vicibus tan-

lum. Die 1 julii 1842.»

En 1S43, uit religieux Carme demanda l'autorisation de

parler à quelques religieuses avec lesquelles il avait des liens

de parenté. L'induit fait connaître les raisons qui le mo-
tivèrent. « Le père NN. représente qu'il a dans le monas-

tère de N, une samr professe, une nièce, qui est pension-

naire et d'autres religieuses qui sont ses parentes. Comme
il doit aller dans ce pays pour voir sa famille, il demande
l'autorisation de s'approcher des grilles du couvent le temps

qu'il restera dans son pays. — S. Congregatio annuit arbitrio

episcopi pro pelita facoltate durante permanentia oratoris
,

de qua in precibus , in dicto loco , vicibus eidem episcopo

benevisis. Die 1 augusli 18 43.»

Quelquefois les évêques demandent un induit général pour

pouvoir permettre aux réguliers de parler aux religieuses.

Voici un exemple de cet induit: » S. Congregatio commisit

» episcopo oratori ut petila facultale ad triennium tanlum uti

» possit ihdulgendi regularibus in casibus particularibus, justa

» occurrenle causa, ut moniales suae dioeecsis aliquihus vi-

» cibus alloqni possint praescriptis debitis cautclis, determi-

» nato tempore et boris, excepto semper tempore adventus,

» quadragesimae , servatisque iis omnibus quae regularibus

a praescribuntur circa hnjusmodi accessus ad monialium mo-

» nasleria. Quo vero ad régula res consanguineos monialium,

o episcopus orator uti poterit facultale, quae in decreto linjus

» S. Congregationis a Sixto V approbato ordinariis conceditur.

» Romae, 1 (i maii 1843.»

En 18i.'i, le P. Mariani, bénédictin du Mont-Cassin, ob-

tint le privilège suivant: « S. Congregatio bénigne commisit

respectivis ordinariis, ul veris existentihus narralis, et duni-

modo colloquia sequantur tempore, et hora ab iisdem Ordi-

nariis déterminant!;], excepto tempore quadragesimae, et ad-

ventus , et omnia regularibus praescripta circa hnjusmodi

accessus ad sanctimonialium monasteria religiose serventur,

praedictam facullatem tribus vicibus tantum in unoquoque

monasterio pro eorum arbitrio et conscientia impertiantur.

Romae, i'i julii 1845.»

XXI. fooifcsseeirs extraordinaires*.

En 1708, Clément XI fit publier pour Rome, un décret

qui défend sévèrement au confesseur ordinaire de se présen-

ter au couvent lorsque l'extraordinaire y est appelé. Ce dé-

cret prescrit aussi que les religieuses et les pensionnaires se

présentent au confesseur extraordinaire, quoiqu'elles ne veuil-

lent pas se confesser. Un résumé latin du décret en ques-

tion se trouve dans la nouvelle édition des Colleclanea, p. 320,

en ces termes: « Cum decreverit Concilium Tridcntinuin bis,

terve, aut etiam quater per annum dandos esse confessarios

extraordinarios monialibus, quamvis ipsae nolint iis peccata

sua confiteri , tamen jubentur per praesens edictum se iis

praesentare, ut monita salutaria recipiant, et aclum subjec-

tionis exerceant. Jubenturque confessarii ordinarii intérim

dum adest extraordinarios , nullius cjusdem monaslerii mo-

nialis audire conl'essionem. Ouod si monialis aliqua nolit se

praesentare confessario cxlraordinario
,

puniatur a superio-

rissa; educandae aulem nolentes se subjicere et praesentare,

ejiciantur. Mandat etiam, ul ncque ordinarii, neque extraor-

dinarii accédant ad ea monasteria ad audiendas confessiones

tempore jam sut officii expleto ; neque ab alla carum acci-

piant. aut ad cam mitlant lilteras, nisi adsit specialis licen-

lia. Dalum Romae die 12 decembris 1708.»

Le suppléant désigné pour remplacer le confesseur ordi-

naire en cas d'absence de ce dernier, ne peut pas tenir lieu

du confesseur extraordinaire que le concile de Trente prescrit

dans l'intérêt des religieuses et pour assurer la liberté de leurs

consciences. Le tome 17 du Thésaurus parle de religieuses qui

sont sous la juridiction des réguliers; on propose les ques-

tions suivantes avec d'autres, qui ne se rapportent pas à notre

sujet: « 1. An praedielis canonicis regularibus in illorum co-

miliis aut capitulis liceat ultra confessarium ordinarium depu-

tare alium vice confessarium ad annum vel aliud cerfum tempus

pro administrando poenitenliae sacramento eisdem monialibus,

quoties ob absentiam vel infirmitalem confessarii ordinarii
,

vel aliam justam causam ita expedire videatur. 2. An hujus-

modi vice confessarius debeat pro qualibet vice intra tempus
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suae deputalionis occurrente approbari ab episcopo, vel potius

sufficiat eum seracl ab inilio approbari in casu. 3. An idem

vice confessarius possit etiarn ab abbale, aut ab eorumdem ca-

nonicorum regulariuni capilulis deputari in confessarium ex-

traordinariura praediciarum monialium[ad fonuam Sacri Concilii

Tridentini sess. 2o, cap. 10 de Regul. i. An pro exercendo

inunere confessarii extraordinarii sufficiat pariter quempiam ido-

neum a superioribus regularibus deputari et ab episcopo ap-

probari semel perannura, vel potius requiratur approbalio epis-

copi pro qualibet vice infra annum occurrente in casu. Sacra

Congregatio Concilii respoudil. Ad 1 et 2. Affirmative cum

approbalione episcopi, ac certiorato episcopo in casu impedi-

menti, et cum ejusdem licentia. Ad 3. Négative. Ad 4. Né-

gative ad primant partem, affirmative ad secundam. (Thesaur.

tom. 17, p. 0).

Non-seulement le confesseur ordinaire doit s'abstenir de

confesser dans la communauté tant que dure le confesseur

extraordinaire général, mais il doit même éviter d'aller au

monastère et de s'y montrer. On a sur ce point une déci-

sion de Benoit XIV, du mois de janvier 1749. (Collectanea,

nouvelle édition, p. 33).

Nous avons cité plus haut une décision de 1S3(> qui déclare

que l'administration du viatique et de l'extrême-onction ap-

partient au confesseur extraordinaire, à moins que l'on n'ob-

tienne l'autorisation spéciale de l'évèque pour le confesseur

ordinaire.

La décision que rendit Benoit XIV, en janvier 1749, en

explication de sa bulle Pastoralis curae, renferme ce qui suit:

« Le confesseur extraordinaire régulier, une fois ses fonctions

finies, ne peut plus s'approcher du monastère sans la per-

mision qu'il faut, parce qu'il demeure sujet à la prohibition

et aux peines établies contre les réguliers, comme tous les

autres religieux. Toutefois le Saint-Père déclare que cette dé-

fense ne comprend pas les prêtres séculiers, et qu'ils peu-

vent, le temps de l'emploi de confesseurs extraordinaires

étant expiré, aller aux monastères comme auparavant. (Col-

lectanea, nouvelle édition, p. 33).

Les réguliers n'ont pas besoin d'induit apostolique pour

être confesseurs extraordinaires des religieuses, la permis-

sion de l'évèque suffit. Ii n'y a donc pas lieu d'accorder

une permission générale. En 1844, la S. Congrégation reçut

la demande suivante: « Le père NN. de l'ordre de S. Do-

minique , expose à votre Sainteté le désir qu'il a de pou-

voir confesser des religieuses de tout institut, avec la per-

mission de l'ordinaire. Le recourant a 42 ans; il est approuvé

pour la confession dans quatre diocèses; il demande une

permission générale, dont il ne pourra toutefois faire usage

qu'avec l'agrément de l'ordinaire.— S. Congregatio rescripsit:

Non conceditur. Die 2 januarii 1844.»

On donne quelquefois des confesseurs extraordinaires aux

orphelines et autres femmes qui vivent en communauté. En
effet, les raisons sont les mêmes que pour les religieuses et

les sœurs. On en voit un exemple tome 13 du Thésaurus

p. 67. Il y est parlé de l'hospice des enfants trouvés; quoi-

que les filles sortent quelquefois pour se confesser et pour

communier dans diverses églises de la ville , l'évèque juge

à propos de désigner un confesseur extiaordiuaire , et il

prescrit aux administrateurs de l'bospice d'accueillir ce con-

fesseur, indictapoena centurarum et excommunications (Thesaur.

tom. 13, p. 67).

X.XI1. 0;n's(i <!>!«•«. diverses.

Benoît XIV, dans la constitution Pastoralis curae, recom-

mande aux ordinaires des lieux la plus grande indulgence pour

accorder aux religieuses les confesseurs extraordinaires qu'elles

demandent. 11 veut surtout qu'on ne refuse pas à une re-

ligieuse à l'article de la mort le confesseur qu'elle réclame.

En 1582, Gonzaguc, général des Franciscains, publia des

statuts pour les monastères d'Italie, où la liberté des religieuses

d'appeler à l'article de la mort le confesseur qu'elles veu-

lent est formellement reconnue. Ces statuts sont dans Wad-
ding, tome 21, p. 351. Voici un extrait: « Toutes les sœurs

doivent se confesser au moins une fois par mois, comme
veut le saint concile de Trente, sans négliger les prescrip-

tions de la règle sur la confession et la communion. Nous
ordonnons que les jours où l'on communiera , aucune des

sœurs particulières n'aille parler avec des personnes séculières

à la grille et au tour qu'après lèpres, et pour cause urgente,

sous peine d'être privée d'aller au parloir et au tour pendant

un mois. Les abbesses ou supérieures doivent demander le

confesseur extraordinaire deux ou trois fois par an , si l'on

oublie de l'envoyer. Toutes les sœurs sont obligées de se

présenter au confesseur extraordinaire, etiam celles qui ne veu-

lent pas se confesser, et les abbesses et supérieures ou vi-

caires seront toujours les premières à encourager toutes les

autres; et lorsque les confesseurs extraordinaires iront, les

confesseurs ordinaires n'approcheront du monastère sous au-

cun prétexte. Si une religieuse à l'article de la mort demande
un autre confesseur , nous ordonnons qu'on le lui accorde,

pourvu que le prêtre qu'elle demandera ait été jadis confes-

seur de quelque monastère, ou que tout au moins ce soit un

religieux grave et d'un âge mûr.»

En 1GS1, une congrégation particulière composée de quatre

cardinaux examina les constitutions des Capucines de Milan.

Or, sur l'article de la communion, on fit les remarques sui-

vantes: o 11 est dit que la communion doit se faire chaque

jour. Ce statut n'est pas bon, quoiqu'il soit simplement di-

rectif, sans imposer l'obligation. La règle franciscaine (c. 3)

prescrit la communion sept fois par an. Les statuts de sainte

Colette portent que les sœurs communieront deux fois la se-

maine. Un autre obstacle est dans le décret de la S. Con-

grégation du Concile de communione quotidiana et domestiea,

en date du 12 février 1679.»

Dans une décision du 8 septembre 1725, nous remarquons

la question suivante: An possit (episcopus) earum (monialium)

ecclesiae communicatorium et craies confessarii visitare quoad

eoncernentia clausuram. La S. Congrégation répond: Affirma-

tive (Collectanea, p. 353). Il s'agit ici de religieuses qui sont

sous la juridiction des réguliers.

Le Saint-Siège a donné quelquefois la permission de cé-

lébrer la messe sans être à jeun; il est bien difficile qu'une

religieuse obtienne de communier de la même manière. Voici

une décision de 1840:

«Sœur Marie -Rose de Jésus, religieuse du couvent de

Monte Castrillo , a demandé pour sa consolation spirituelle

la permission de communier sans être à jeun, les jours où

la communauté a coutume de communier. Mgr l'évèque de

Todi a recommandé la recourante. Néanmoins, les seigneurs

cardinaux inquisiteurs généraux mes collègues, dans la con-

grégation du 8 du courant, ont décidé: Non expedire. Rome,

15 avril 1840. Cardinal Pacca.»

La congrégation générale des Evèques et Réguliers tenue

le 28 août 1840 approuva les constitutions des sœurs de

Charité tilles de S. Louis fondées dans le diocèse de Vannes

en 1803 par Madame Mole. Entre autres corrections, les

Elues Cardinaux prescrivirent que les sœurs devraient se con-

fesser au moins tous les quinze jours, puisqiyjn leur permet-

tait la communion trois fois par semaine. {Ils défendirent

d'employer le catéchisme de Fleury pour l'instruction de la

jeunesse.
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LES SÉMINAIRES.

i.

Le concile de Trente prescrit que les comptes du sémi-

naire diocésain soient rendus tous les ans à l'évèquc assisté

par deux chanoines et deux membres du clergé de la ville.

Le Saint—Sioge permet quelquefois de conlier la direction des

M'iiiin.iires ;m\ congrégations religieuses; niais il exige la red-

dition annuelle des comptes suivant le concile de Trente.

L'évêque de Colin voulut jadis confier son séminaire aux

prêtres de la Mission; le supérieur-général de cet institut n'ac-

cepta qu'à la condition de n'être pas obligé de rendre compte

de l'administration. Le prélat y consentait, et il lit les plus

vives instances à la S. Congrégation du Concile pour obtenir

son approbation. La S. Congrégation refusa. Voici le vottim

du cardinal Casanate, qui montre que la cession du séminaire

ne pouvait pas être autorisée dans de telles conditions.

a lluic petilioni S. Congregatio sub die 10 junri 1 679

Négative respondit, quia presbyteri Missionis renuebant sub-

jaeerc oneribus pracpositurae, ac obligationi de reddenda ra-

tione annuorum reddituum episcopo, prout de jure. Cum igi-

tur causa reproponatur et supplicetur pro conlirmatione re-

jectis hujusmodi conditionibus, opus est cerlilicari qnod pres-

byteri Missionis vcl eorum (îeneralis acceptet administralioncin

seminarii cum oneribus praepositurae . ac etiam obligationc

reddendi rationem, alias supplicalio pro parte solius episcopi

non suflicit ad conlirmationem unionis absque conditionibus

alias per Gcneralem Missionariorum adjectis.

» Est etiam inspiciendum an pracposilura sit beneficium

curatum vel simplex , ut dijudicetur an simus in casu Sacri

Concilii Sess. 23 de reform, cap. 10.

» Hescribcndum igitur ut exliibeatur consensus Missionario-

rum, ac etiam explicetur an pracposilura sit beneficium sim-

plex vel curatum.»

En effet, la S. Congrégation du Concile rejeta la demande

de l'évêque de Cultn; elle ne voulut pas permettre que les

Lazaristes fussent dispensés de rendre les comptes du sémi-

naire. Voici la décision, inédite jusqu'à ce jour:

« Culmex Seminviui. Episcopus vocavit presbyteros Con-

» gregalionis Missionis ad regimen soi seminarii. Seminario

» univit praeposituram cujus redditus dictis presbyteris semi-

» narii directoribus applicavit cum obligalione supportandi prae-

» positurae ineuinbentia. Generalis ratiticavit susceptionem bu-

» jusmodi regiminis, cum conditione tamen sesc quandocum-

» que, a beneficio et onere praepositurae liberondi, et cum
» eo quod numquani tenerentur admioistrationis rationem red-

» dere. Alias per libellum a SSino remissum supplicatum fuit

» pro conlirmatione. Verum 10 junii 1079 dictum fuit: Nihil.

» Nunc autem pro parte episcopi iterum inslatur pro con-

» lirmatione.

» Adducitur nécessitas taie regimen coniniittendi dictis pres-

» byteris propter eorum peritiam et zelum; quod si negotium

» facessanl Iimitationes a gencrali apposilae, supplicatur cou-

» cedi conlirmationem iis poslbabitis, praeterquam quod pracs-

» byteri non renuunt rationem redderc administrationis sim-

» pliciter, sed tantum ipioad redditus pro eorum substenta-

» tione assignalos. Iterum igitur quaeritur:

» An petita conlirmatio sit concedenda?

» S. Congregatio Concilii respondit: Négative. Die 3 fe-

i bruarii 1680.0

II.

m

Pendant la vacance du siège épiscopal, l'administration du

séminaire appartient au chapitre. Voici une décision formelle

de la S. Congrégation: Dubitatur, mortuo episcopo et in

sede vacante, ad quem pertineat creclio et administrais dicti

seminarii, et videtur quod pertineat ad capitulum, quia, sede

vacante, capitulum fungilur vice episcopi tam in spiritualibus

quam in lemporalibus. — S. Congregatio censuit: I'ertinere

ad capitulum. (Lib. 4 décret, pag.8. Thesaur. tom.7, pag.180).

Les députés pour l'administration du séminaire sont per-

pétuels , et l'on ne peut les révoquer que pour cause juste

et légitime: Esse perpétues, nec posse anwvcri nisi ex justa

et légitima causa (Thesaur. tom.7, pag.181).

III.

La reddition (\c> comptes du séminaire n'est pas canonique

si les députés du chapitre et du clergé n'y sont pas appelés.

L'évêque est obligé de prendre l'avis de ces députés, sous

peine de nullité; mais il n'est pas tenu de se conformer à

leur avis. Quoique les députés rejettent certaines dépenses,

l'évêque a le pouvoir d'arrêter les comptes, s'il juge devoir

le faire en conscience. Le vote des députés est simplement

consultatif.

Ce point est décidé formellement dans une résolution que

prit autrefois la S. Congrégation du Concile, pour le diocèse

de Fondi. Plusieurs auteurs citent cette décision; nul ne donne

les pièces qui sont de nature à en montrer le vrai sens. Un
autre article de la controverse regardait la nomination du su-

périeur et des autres employés du séminaire; le chapitre de

la cathédrale soutenait que le vote préalable des députés était

requis sous peine de nullité. L'évêque alléguait la désuétude

depuis un temps immémorial; néanmoins, la S. Congrégation

prescrivit de consulter les députés.

Voici la lettre d'information adressée à la S. Congrégation

par l'évêque:

«Depuis la fondation du séminaire de Fondi, la commis-

sion de députés dont parle le concile de Trente n'a jamais

existé. Ni la bulle d'érection que je conserve, ni les actes

d'union des bénéfices, ni l'incorporation de plusieurs cou-

vents supprimés ne font mention de ces députés. Depuis le

XVI e siècle jusqu'à nos jours, les actes d'administration, les

baux, les emphytéoses etc., ne renferment aucune trace de

la commission dont il s'agit. Seulement les chanoines de la

cathédrale ont prétendu de tout temps s'emparer des revenus du

séminaire, et ils l'ont fait toutes les fois qu'ils sont parvenus à le

faire fermer, en vertu d'une clause renfermée dans l'acte d'érec-

ction, savoir, que, le séminaire venant à être fermé, ses rentes

seraient dévolues à la cathédrale. Voilà pourquoi les évêques

n'ont pas attaché d'importance aux députés du séminaire. Il y a

quelques années, le public de la ville réclama auprès de vos

Emincnces la fondation du séminaire , et il fut décidé que

l'évêque devrait suppléer à l'insuffisance des ressources avec

les revenus de la mense épiseopale. Le séminaire fut donc

ouvert, et le primecier de la cathédrale, première dignité,

fut nomme recteur. En cinq ans , il compromit l'existence

de la maison, et il prétendit que les revenus étaient insuffi-

sants. Le désordre était à son comble; le recteur eut l'audace

de placer comme surveillant un r,ermite à moitié nécromancien,

lequel essaya de tuer un séminariste pour découvrir un trésor

qu'on dit cache dans la ville; lorsque je fus prévenu, on fit

prendre la fuite à l'ermite et on empoisonna le séminariste,

et il fut impossible de procéder. Afin de prévenir à l'avenir

ces scandales, le recteur s'élant démis en me disant que le

revenu était insuffisant, je résolus de prendre un prêtre étran-

ger, et je choisis Melone, napolitain, que je connaissais par-

faitement. A l'époque de l'installation de Melone en qualité

de recteur, le chapitre n'éleva aucune réclamation; au con-

traire, les chanoines charmés de cette nomination allèrent le

voir, et tous lui oITrircnt leurs services. Toute la ville et tout

le diocèse peuvent rendre témoignage du bien que Melone
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a opéré dans le séminaire. En moins d'un an il a fait rendre

à l'établissement plusieurs propriétés et plusieurs rentes qui

avaient été usurpées. Assurément , les précédents recteurs

n'ont pas montré autant de zèle; ils étaient intéressés à di-

minuer le revenu, afin de faire fermer le séminaire, et de

prendre les rentes. Ayant compulsé les anciens registres, Me-
lone y a découvert de grandes irrégularités qu'il m'a signa-

lées. Les deux recteurs précédents, qui font partie du cha-

pitre, l'ont su, et ils se sont mis à persécuter Melone par des

menaces, des calomnies et des vexations de toute sorte. De-

vant partir pour mon pays natal après une longue maladie,

je voulus examiner les comptes et je fis appeler les députés du

chapitre et du clergé; après un examen rigoureux, ils n'éle-

vèrent de difficultés que sur cinq sacs de farine et trois me-
sures d'huile envoyés à un avocat de Maples qui a soutenu

un procès dans l'intérêt du séminaire. Les députés prétendi-

rent aussi que Melone n'avait pas droit au traitement de

20 ducats annuels
,

parce qu'il avait été nommé sans leur

agrément. En entendant une telle absurdité
, je répondis :

«Je le veux ainsi; vous avez assassiné le pauvre séminaire

en vous payant grassement, et Melone
,

qui a fait tant de

Lien à la maison, n'aurait pas le traitement dont vous avez

joui!» Ils ne voulurent pas signer les comptes; je les arrêtai

avec les députés du clergé; la conscience et le devoir le

voulaient ainsi.

» Ils disent que le recteur a donné une maison en em-

phytéose jusqu'à la troisième génération pour 13 ducats,

lorsqu'on avait reçu à la chandelle une offre de 18 ducats.

C'est vrai, mais voici les circonstances. Il y a à Fondi un
mauvais sujet qui voulait cette maison pour 13 ducats; c'est

tout ce qu'on peut avoir. 11 dit au recteur. « Comment fe-

rons-nous afin que la maison me reste? J'y mettrai 18 ducats;

elle ne les vaut pas, et j'aurai la maison, et nous ferons le

contrat pour 13. » Le recteur répondit: « Cela ne se peut pas,

parce qu'on encourrait les censures; je veux au préalable con-

sulter Monseigneur. » Pingerna (c'est le nom de ce mauvais

sujet) répondit avec arrogance. Le recteur m'ayant prévenu

de tout, je lui dis: « Procédez aux enchères, n'adjugez la

maison à personne et réservez le beneplacilum, à l'extinction

de la chandelle. «Dans l'acte des enchères, Pingerna offrit

18 ducats, personne ne réponait, parce que la maison ne

les vaut pas ; ou éteignit la chandelle et la maison resta à

Pingerna. Il demanda aussitôt de passer l'acte pour 13 du-

cats, et non plus pour 18; sachant que cela ne se pouvait

pas en conscience et ayant de bonnes raisons de ne pas

livrer la maison à Pingerna, je n'en voulus rien faire; je fis

appeler cet homme, et je le fis décider par de bonnes rai-

sons à renoncer à tous les droits qu'il pouvait avoir acquis

aux enchères. Après cela, un habitant de Fondi nommé Miccio,

homme riche et honnête, me fit demander la maison. 11 ne

voulait en donner que 12 ducats; j'en obtins 13 et j'ordonnai

au recteur de passer l'acte. On persécute le pauvre recteur

parce qu'on voit que le séminaire se relève de ses ruines et

qu'il n'y aura plus moyen de le faire fermer pour jouir de
ses rentes. — Philippe évêque de Fondi.»

Le mémoire présenté au nom du supérieur du séminaire

tend à démontrer que l'usage dispense l'évêque de consulter

les députés. En ce qui concerne la reddition des comptes
,

l'ordinaire n'est pas obligé de se conformer au sentiment des

députés, et il peut décider suivant sa conscience toutes les

choses relatives à l'administration spirituelle ou temporelle du
séminaire. — Voici ce mémoire du supérieur:

« On soumet quatre questions à vos Eminences de la part

du prétendu chapitre de la cathédrale de Fondi.

» La première question est de savoir si l'cmphytéose en
faveur d'Antonin de Miccio est valide. On prie vos Eminen-
ces de répondre affirmativement. Le supérieur contracta en

vertu des pouvoirs spéciaux que l'évêque lui avait accordés:

on ne saurait soutenir que l'acte ait été nul ex defeclu po-

testatis. Objectera-t-on que l'ordinaire nullum adhibuit con-

silium depututorum a capilulo'1 Mais, ou bien ce conseil n'était

pas nécessaire et l'évêque pouvait s'en exempter , comme
nous montrerons en traitant la seconde question, ou bien on
doit le regarder pro adhibito, parce que l'évêque n'était pas

obligé de s'y conformer, et il était libre de faire la conces-

sion malgré l'avis des députés. On peut consulter Garcias

(de benef. part. 2, c. 2, num. 191). Ricci, (Praxis fori eccles.

dec. 484). Gonzalez (ad regul. cancell. gloss. 46). D'ailleurs,

la concession a eu lieu a un prix juste et en faveur d'une

personne riche, qui a fait de grandes réparations à la maison

et se propose d'en faire de plus importantes: il est permis

de réputer pro adhibito le conseil des prétendus députés, ad

evilandos mânes circuitus; si la concession est annullée ex

omisso consilio, l'ordinaire peut la refaire aujourd'hui, con-

silio deputatorum adhibito et non secuto.

« En second lieu l'on demande si l'évêque a pu et peut

encore nommer le recteur et les autres employés du sémi-

naire sans le conseil des députés du chapitre. Vos Eminen-

ces sont priées de répoudre affirmativement quant au passé,

quand bien même l'on pourrait et l'on devrait décider né-

gativement pour l'avenir. En effet, il semble que la nomi-

nation du recourant comme recteur du séminaire a été va-

lide nullo adhibito consilio deputatorum. Premièrement , le

séminaire n'a pas été fondé avec des biens appartenant au

chapitre de la cathédrale, il ne dépend du chapitre sous aucun

rapport; c'est un bienfaiteur, Mgr Comparini, qui l'a fondé

avec ses biens patrimoniaux. Il s'ensuit que le chapitre et

ses députés ne peuvent et ne doivent pas prétendre donner

un vote ou un conseil dans les affaires du séminaire; ce serait

porter falcem in aliénant messem. Le concile de Trente parle

des séminaires fondés aux frais de la cathédrale et des autres

églises; cl il n'a pas voulu comprendre dans son décret les

séminaires qui sont dotés par des bienfaiteurs particuliers
,

tel que le séminaire de Fondi. Secondement, le séminaire

a toujours eu son recteur et ses employés depuis le XVIe

siècle, lesquels ont été nommés par l'ordinaire nullo depu-

tatorum erquisito consilio; Mgr l'évêque l'atteste dans sa re-

lation, et la seconde dignité du chapitre l'affirme aussi, sous

la foi du serment, dans une déclaration dont l'original a été

présenté à monseigneur le secrétaire. Cette pratique si long-

temps observée montre que non seulement la nomination a

toujours été libre et absolue, mais en outre, tous les droits

que le chapitre pourrait prétendre ont été annullés par une

prescription de 88 ans. Troisièmement, le séminaire de Fondi

a toujours été dirigé et administré sans le conseil des dépu-

tés. Non seulement la nomination des recteurs et des em-

ployés , mais encore l'union des bénéfices et des couvents

supprimés et tous les contrats et actes d'administration ont

toujours été faits depuis le XVI e siècle omisso deputatorum

consilio. Si l'on prétend aujourd'hui que l'évêque ne pouvait

pas nommer le recteur sans le conseil des députés, on an-

nulle les nominations passées, toutes les unions des bénéfices

et des couvents et l'on détruit tout l'établissement; ce qui

serait une grande absurdité. Quatrièmement, avant l'époque

de la nomination du recourant, le chapitre n'eut jamais les

deux députés pour l'administration du séminaire, on n'en con-

naissait pas même le nom et les fonctions. On ne peut pas

dire aujourd'hui episcopum non potuisse deputare rectorem absque

consilio deputatorum, parce que ce serait vouloir l'obliger de

prendre l'avis d'une commission qui n'avait pas été établie

.et qui n'existait pas à l'époque dont il s'agit. Cinquièmement,

le recourant fut nommé recteur à une époque où, par la né-

gligence ou par la faute des recteurs qui l'avaient précédé,

le séminaire était extrêmement compromis et ruiné; les rentes



Bo9 LES SEMINAIRES. CIO

avaient été dissipées ou perdues; quatre chanoines l'attestent

sous la foi du serment. Le recourant l'ut nommé recteur dans

le but spécial de rétablit la maison, en recherchant les re-

venus nui avaient été dilapidés. On peut dire sous ce rap-

port, tpiseopttai potui&st eligere reeioretn rhum éullo exquisito

diputaturum eonsilio; car la perception des rentes appartient à

l'ordinaire, indépendamment de l'avis des prétendus députés,

comme on le voit dans lîarbosa, dans Garcia cl dans Gonza-

lez. Sixièmement, on peut dire parfaitement dans le cas pré-

sent, epiteopam pçtuUst dtputon raterai absque deputatorum

eonsilio, même en supposant ipie l'ordinaire doive prendre

leur avis à I avenir. On a toléré les nominations passées,

pourquoi ne pas tolérer celle-ci? L'avis des députés doit être

considéré pro adhibito, pour ne point tomber dans un détour

inutile; si on annulle aujourd'hui la nomination parce que

l'ordinaire n'a pas consulté les députés, l'évêque peut nom-

mer demain la même personne, parce qu'il n'est pas obligé

de se conformer à l'avis de ces députés. D'ailleurs, l'évêque

a choisi une personne intégre, zélée, propre à remplir les

fonctions de recteur, et vivement désirée par lui, ahn de

remplir la mission spéciale d'obvier aux scandales que cau-

saient les jeux illicites, les chants, la musique, la négroniancic

et d'autres vices que le recteur précédent avait laissé intro-

duire. Aujourd'hui, l'ordinaire ne pourrait pas se dispenser

de faire la même nomination et vos IJui minces n'auront aucune

raison légitime de la condamner. Le pauvre recourant mérite

la bienveillance de vos Emmenées; il n'a accepté le poste

de recteur que sur les vives instances de l'ordinaire , il a

quitté la position qu'il occupait. Dans les deux ans de sa

gestion, il a relevé le séminaire, dont l'existence était gran-

dement compromise, l'ar sa conduite exemplaire il a rétabli

la discipline, et dernièrement il a fait nommer les deux dé-

putés, qui avaient été inconnus jusqu'à ce moment. Enfin,

après la nomination du recourant, le chapitre ne l'a jamais

désapprouvée; au contraire, les. chanoines l'ont ratifiée suc-

cessivement en rendant visite au recourant et en lui témoi-

gnant leur satisfaction ; ils lui ont offert leur concours en

toute circonstance. Ils ne désapprouvent pas la nomination,

même en ce moment, quoique la demande qu'on fait aujour-

d'hui à vos Emiucnces semble indiquer le contraire; le cha-

pitre n'a chargé personne de poursuivre cette affaire ; elle

n'a été soulevée que par un ou deux membres du chapitre

qui en veulent au recourant
,

parce qu'ayant été autrefois

recteurs du séminaire, ils craignent qu'on ne les oblige de

rendre compte de leur gestion.

« La troisième question est de savoir si l'évêque doit suivre

l'avis des députés pour l'examen et l'approbation des comptes.

On prie vos Eminences de décider que l'ordinaire n'est pas

obligé de se conformer à l'avis des députés, alors même qu'il

doit les consulter; car il peut décider suivant sa conscience

tout ce qui se rapporte à l'administration spirituelle ou tem-

porelle des séminaires; d'où il suit qu'il a le pouvoir d'ar-

rêter et d'approuver les comptes. Les docteurs cités plus haut

reconnaissent le pouvoir de l'ordinaire à cet égard. La qua-

trième question étant comprise dans la précédente , on se

dispense de toute observation.»

Voyons les déductions de l'autre partie, pour montrer la

nécessité du vote consultatif des députés par rapport à la no-

mination du supérieur, des professeurs et des autres employés

du séminaire. Le chapitre nie la désuétude. L'évêque ne pou-

vait pas admettre des dépenses inutiles
,

préjudiciables aux

intérêts du séminaire, et particulièrement le traitement d'un

supérieur dont la nomination était nulle par la raison que les

députés ne furent pas consultés.

i Fundana Recursus - Eine et Ilfûe Dne - Modernum regi-

men seminarii civitatis Fundanae per quam inordinate pc-

ractum, causant praebuit capitulo calhedralis ejusdem habendi

recursum ad hanc Sacram Congregationeni , ut per cam dc-

bilae ubservantiae reslituatur, ad quem proiudc effectuin audito

prias domino episcopo, proponuntur in praescnli subsequen-

tia (IuIim:

« 1 . An concessio emphyteutica domus facla a redore mo-

derno favore Antonii de Miccio snbstineatur?

» i. An episcopus poluerit et possit deputare redorera alios-

que olliciales seminarii absque eonsilio deputatorum a capitulo?

» 3. An episcopus in revisione et solidatione computoruin

dchuerit sequi cousilium eorumdem deputatorum? Et quateuus

affirmative.

» 4. Au solidatio favore dicti reeloris facta ab episcopo

substiucatur?

» Quaniobrem priori dubio négative videtur respondenduni,

sive quia gesta per memoratum rectorem , utpote minus lé-

gitime electum, ut modo demonstrabitur, substineri non pos-

sint , sive quia cura bujusmodi concessiones emphyteuticac

aliaque similia constiluenlia redditus ad manutcntionein sc-

niinarii necessanos, statui debcant, adhibito eonsilio duorum
deputatorum ex canonicis capituli juxta dispositioncni Sacri

Concilii Tridentini, sess. 23, de reformat, cap. 18. Utiquc

talis concessio dictac dispositioni difformis labe nullitatis ih-

licitur; sive demum, quia dum remanet incoutroversuin ipsa-

met relatione ordinarii , quod hujusmodi locationi stipulatae

pro aunuis ducatis tresdecim, alter ad extinctionein candelae

obtulerit annua ducata decem et octo , isti per consequens

facienda erat domus concessio ad praescriptum in 1. 1 If. de

in diem adject. et in 1. locatio , aliter licitatio S. de publ.

et vectigal. Concurrente evideuti terminant utilitatc
, quac

semper in hujusmodi bouorum ecclesiasticorum locationibus

débet altendi, sicut prae caeleris admonet Redoan. de ré-

bus Ecclcs. non alienan. q. 57, sub. num. 8S. Rota corani

Richio decis. 437, sub n. 7. Nihil relevante, quod idemmet

ordinarius in sua epistola informativa asserat concessionem

praefatam non potuisse nec debuisse fieri dido ultirao plus

oll'erenti ex suppositis causis sibi notis, quia cura talcs causac

non justificentur, atque aliter ex oblatione utilitas liqueat, ista

propterea débet attendi , prohibita assertiva ordinarii seu

praelati, cui in hac materia non est credeudum , nisi aliter

probetur, ut in specie Mautic. de tacit. lib. 5. tit. 13 sub

n. 9, idemque comprobalum fuit in praecitata decisione Bi-

chii 437, n. 8.

» Non dissimilem negativam responsionem merdur secumla

dubitatio. Si namque ex ipso tenore praecitati cap. 18, sess. 23

Sacrosancti Concilii Tridentini habetur expresse quod semi-

narii quatuor deputalos, duos scilicet de capitulo, et duos de

clcro débet adhibere episcopus in consilium pro tota tempo-

rali adrainislralione ejusdem seminarii, prout etiam refcrtBar-

bosa in Collectan. ad Conc. d. cap. 18 sub n. 4; atque haec

ipsa Sacra Congregatio alias deelaravit, teste Garcia de benef.

p. 12, cap. 2, n. 191, pernecesse consequitur deputationem

redoris praeposili ad totum gubernium seminarii cum uni-

versali administratione bonorura et reddituum illius, fieri nulla-

tenus possc ab episcopo absque eonsilio deputatorum, ut supra.

» Nec subsistit in facto, quod a tempore erectionis semi-

narii istius citra, nunquam extiterint deputati, sicuti erronée

expositura legitur in dicta epistola informativa episcopi huic

S. Cong. directa; contrarium namque suadent verba ipsiusniet

bullae erectionis bujus seminarii factae a tune episcopo Com-
parera, in praefata epistola moderni Ordinarii quoque memo-
ratae, ubi verbis explicitis deelaratur credionem dicti semi-

narii fieri ad praescriptum Sacri Concilii; quinimo speciatira

exprimitur ab ip 3omel fundalore in eadem ejus bulla erectionis,

de eonsilio canonicorum ab codera capitulo et clero depu-

tatorum pro seminarii substenlatione fuisse certos redditos as-

signâtes. Summ. n. 1. ibi- Et de eonsilio canonicorum a nobis,

capitulo et clero deputatorum pro collegii substentatione certam

38
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taxam episcopalis raensae ac omnium beneficiornm dioecesisfe-

cimus et assignavimus.-

» Minusquesubstitit alterurosuppositum antedictae epist. in-

formativac, quo dicitur aggregationes reddituum conventuum

suppressorum a san. mcm. Innocentio X factas pro manu-

tentione seminarii, tune dimissi ob insufficientes redditus il-

lius, secutas fuisse absque consiiio depulatorum, cum per do-

cumentum publicum doceatur episcopum tune temporis nedum

adhibuisse desuper consilium deputatorum, sed totius capituli.

Summ. n. 2. Similiterque nibil refert, quod in unione be-

neficii S. Andrcae non intercesscrit consensus capituli, dura

talis unio facta fuit auctorilate apostolica , non auteni ordi-

narii, ut in Summ. n. 3.

» Ac demum evincitur indesinenter extitisse deputatos se-

minarii inter capitulares ex ipsamet contraria epistola Rmi or-

dinarii superius memorata, in cujus secunda parte asseritur

episcopum vocasse deputatos capituli et cleri ad interessen-

dum solidationi computorum faciendorum a Milono , asserto

rectori adversario, itaut eo clarius pateat in dubium revocari

non possc, quin in deputatione recloris sit adhibendum con-

silium deputatorum capituli , ad sensum praemissae disposi-

tions Sacri Concilii, posthabitis quibuscumque responsionibus,

quae dari possent indebite expositis contra capitulum in sae-

pius dicta littera informativa ordinarii, uti non necessaria ad

istius dubii resolutioncm.

» Ouo vero ad 3 dubium, quicquid sit an episcopus te-

neatur sequi consilium supradictorum deputatorum in erectione

seminarii, sive unione beneficiorum illi facienda ,
pro cujus

affirmativa tenet Franck Léo inThesaur. fori Eccles. cap. 11.

n. 24 licet decisionem contrariam référât Gonzalez ad Reg. 8

Cancell. Gloss. 46, n. 74; talis quaestio non applicatur casui

nostro, in quo solummodo quaeritur an potuerit episcopus ac-

cepto ferre asserto rectori partitas expensarum inutilium, prae-

tensi salarii, aliasque praejudicialcs seminario, rejectas a de-

putatis capituli, et in hoc casu \idetur négative responden-

dum, quodque episcopus debuerit sequi deputatorum consi-

lium, ut favorabile seminario, atque directum ad reraovenda

illius praejudicia, quorum duo prae ceteris ad evidenliam patent.

Alteruin nempe super concessionc emphyteutica facta pro

annuis ducatis tresdecim posthabita oblalione ducatorum au-

nuorum decem et octo et alterum boniQcationis annuorum du-

catorum viginti pro complemento dicti salarii ipsius asserti

rectoris; quod neutiquam fieri poterat, uti illégitime ad hoc

munus assumpli absque consiiio deputatorum a capitulo, prae-

ter alia ipsi capitulo nota successive in nova revisione com-

putorum ab eodem demonstranda. Nec quidquam in opposi-

tum conferunt plura objectiva per lapsum forsan calarni re-

censita in supra memorata epistola ab ordinario subscripta
,

quia aliter quam ex epistola non justificantur, licet a capitulo

impugnentur
,
quin imraOi contrarium positive respectu non-

nullorum in dicta epistola expositornm, fuit ut supra, demons-

tralum, et justificatum in Summario, proptereaque talem epis-

tolam nullam posse mereri animadversionem existimatur.

» Atque bine si praecedenti tertiae dubitationi affirmativa

datur responsio, quod nempe debuerit episcopus in dicta so-

lidatione computorum rectoris sequi consilium deputatorum,

consequitur inde quod solidatio computorum favore rectoris

ab episcopo facta substineri non debeat, respondendo ad nor-

mam 4 praemissi dubii. «Ouare etc.- Jo.Francisms Duozzms.»

Les déductions du chapitre ayant été communiquées au su-

périeur du séminaire, celui-ci fit rédiger par son avocat la

réponse suivante, où il soutient de nouveau la 'désuétude par

rapport aux députés du séminaire; en effet, il est certain que

les députés n'étaient pas connus , même de nom , dans le

diocèse de Fondi , depuis près d'un siècle. La décision de

la S. Congrégation est d'autant plus instructive que la dé-

suétude est plus clairement prouvée.

« Fundana recursus. — Eiïïe et Bïïie Bue. In hac causa,

vel est ordinario deferendum, vel ipse super in facto ex ad-

verse deductis noviter audiendus, quia ex eis aliqua de di-

recto pugnant cum iis quae in sua relatione testatus est or-

dinarius praedictus.

» Idque certius in nostra bypotbesi. Cum quia praedicta

nusquam nobis communicata stetere, et in manica retenta tri-

duo ante hodiernam Congregationem in manibus Illiïii D. Se-

cretarii exbibita fuere; tum etiam quia soient Eiïii PP. de stylo

quidem laudabili ordinarios a mendacio, de quo videntur aliquo

modo imputati, relevare.

» Sed praescindendo ab iis omnibus atque contrariis etiam

admissis modo tamen concessis, est indubie juxta modum in

supplici libello ex parte sacerdotis Joannis Melloni principalis

nostri expressum ad propositas dubitationes respondendum.

» Ouo enimad primam.nullibi dubium accidere videtur.Nan

asserla nullitas concessionis de qua agitur desumpta ex de

fectu potestatis concedentis, tollitur ex facto. Concessio enin

praedicta ab ordinario processit, et licet per rectorem semi-

narii facta appareat, attamen per ipsum non solis facultatibui

seu recloriae annexis, sed etiam aliis specialibus, quas ips

ad illum actum ac favore certae et determinatae personae RiTiuî

ordinarius communicavit, peracta fuit, ut in eodem supplie

libello §. affirmative rispetlo al 1 Dubio probatum fuit.

» Idque potissimmsi' in casu nostro; nain cum fuerit fact;

pro justo pretio, ac in evidentem ulilitatem ipsius seminarii

ut Rùîus Ordinarius in sua relatione testatus est, et ulterio

ribus probationibus justificatum quoque fuisset per Antoniun

de Miccio, si in hac Sacra Congregatione per adversarios ci

tatus fuisset, débet propterea substineri, etiamsi minus legi

time vel a non habente legitimam facultatem facta esset, qui)

alienatio rei ecclesiasticae, quamvis probibitae alienari, etian

sine canonica solemnitate facta, tenet, quando, prout hic, ii

evidentem ecclesiae utilitatem facta fuit, ad tradita per Re

doanum de rébus Eccles. non alienan. q. 51, cap. 3,n. 25

cum seq.

» In nihilum referente, quod fuerit facta pro ducatis li

spreta oblatione ducatorum 18, per Carolum Pingerna facta

tum quia rêvera oblatio hujusmodi spreta non fuit, sed su

pradictus Pingerna eam stipulare noluit, ut ordinarius testatu

in sua relatione. Tum denique quia potuit oblatio praedicta

tamquam damnosa et minus utilis , ab ordinario sperni , e

non acceptari, nec exinde excluderetur utilitas concessioni

jam peractae re sultans ex slipulatione factae pro ducatis 1<

cum Antonio de Miccio.

» Neque relevantibus auctoribus ex adverso adductis ad d

minuendam in hoc ordinario attestante de praemissa utilitat

consuetam fidem. Etenim Manlica et Rota in locis ex advers

citatis loquuntur in casu, quo voluisset obligari in successorei

ad standum locationi factae per antecessorem , concludend

quod in praejudicium successoris, quando scilicet praedecessc

locationem stipulavit, ut fructus pro se perciperet , non s

illius assertioni standum, sed aliter utilitas probanda, et prof

terea aucloritates praedictae non applicanlur, quja loquunti

in lerminis a nostris longe diversis. In casu enim nostro quae:

tio non est inter praelatum successorem, et conductorem rei

nec alias de praejudicio successoris agitur, neque ordinarii

Fundanus supradictam concessionem fecit, ut fructus pro s

perciperet, per quod proprium commodum utilitati ccclesia

yideatur praetulisse.

» Ouo vero ad secundum, nec videtur pro affirmativa rei

ponsione posse haesitari; nam licet seminarium, de quo agitui

post Concilii celebrationem et juxta illius sacrosanctum praes

criptum ab anno 1596, ut ex adverso praetenditur, erectui

fuisset; certum tamen est, quod ab illo tempore citra, atqu

decretis canonicis, tune in asserla bulla erectionis cum vol

consultivo ad gubernium seminarii per ipsum ordinarium, c:
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pilulum el clorura deputatis, alii in codera gubcrnio non fue-

rint subrogati, neque praeposili, ita juod iis in desuetudinem

collapsis, ordinarii pro tempore succcssores in ecclesia civi-

latis Fundorum indistincte processi sunt ail «nioncs benefi-

ciorum el electioues recloris aliorumquc dffioialiura; qtiininio

et ipsi redores sic eleeli pro tempore nedum praefucre in

connu mariera recloriac, verum et omnes contractas tara cen-

suales, quam animales, et emphyieutici, ordinario approbante,

noiniue scrainarii semper adslipulati sunt, nullo in eis adhi-

bito deputatorum consilio , ut idem Rrâus ordinarius probat

in sua relatiune ; et cuin juramento déposait Dominions AI-

tobcllus canonicus et sacerdos de gremio ipsius capituli ad-

ver.-arii. I nde ex deductis in praeallegato supplici libello, vi-

delur omnino ad Becnndam duliilalionemrespoudendum in casu

de quo agitur episcopuin potuis.-e depulare rcclorem absque

cousilio deputatorum.

i Nec po>sunt alterari praedida, quamvis hodic inter ca-

pilulares existant duo deputali euin voto consultivo ab ordi-

nario et capitulo ad gubernium scrainarii praeposili, quia ni-

hiloininus e\ illonnn praesentanea cxistenlia argui nequit quod

seni|)er ii vcl alii de praelerilo extiterint, si quiden) extaut

illi ab anno 1688 proximo cilra , irao poslipiam principalis

noslcr ad euin eleclus recloriac munus assunipsil, ac de con-

silio ipsius; nain videns iste quod sallem ab annis 90 non

focrant in usu, nec aliquo modo agniti per capitulum, voluit

etiam in hoc formam et requisita scrainarii praedicto loco

pio, tune omnibus destilulo, resliluerc, et ideo pro hujusmodi

depulalorum eieclione instetit tara apud RiTium ordmarium,

quam capitulum ipsum, ut cura juramcnlo deposuit testis su-

pradictus d. nuin. Suram. n. 2.

» Quod inde altinet ad tertium, rcs est lucc meridiaua cla-

rior, et ideo pro îllius negativa resolutione responderi posse

omnino crediraus.

» In minium obstante, quod episcopus, aut ordinarius in

revisione et solidatione coniputorum non potucrit accepto ferre

parlitas alias non bonilicandas dicto reetori principali nostro,

ut ev adverso quoque praetenditur, quoniam, quidquid sit de

veritate hujus quaestionis, cerle est exlranca a tertio propo-

sito dubio, et ideo particulariter examinanda.

» Quare etc. — Petrus Phi lippus de Sanctis.»

Le cardinal Casanate n'hésita pas h conclure , dans son

votum, que l'évéquc n'a pas le pouvoir de nommer le supé-

rieur et les autres personnes attachées au séminaire sans prendre

l'avis des députés. Quant à la reddition des comptes, il est

tout à fait certain que l'évcque n'est pas obligé de suivre

l'avis des députés.

« Ad 1 el 2. .Négative. Quia episcopus ex praescripto Sacri

Concilii Tridenliui Sess. 23 de réf. Cap. 18, débet adbibere

consilia duorum canonicorum a se deputandorurn pro totali

gubernio scrainarii
, ut notât Barbosa , ibid. n. 4. Ad 3. Né-

gative. Ad 4. Affirmative. Quia episcopus non tenetur sequi

consilia canonicorum, ut subdit Barbosa ibid. n. 4. ad 6.»

La S. Congrégation ne tint pas compte de la désuétude;

car elle décida que l'évèque doit consulter les députés du

séminaire sur la nomination du supérieur et des autres em-

ployés; et, en ce qui concerne la révision des comptes: Te-

neri adhibere consilium, sed non sequi. Voici la décision, iné-

dite jusqu'à ce jour.

« FujiOANA UEPUTATIONIS OFFICIALIUM SEMINAHll. In rCCtoreiU

» seminarii (quod juxla sériera facti expressam in folio Cong.

» habitae die 11 julii 1682 ab episcopo Comparino de an-

» no 159o ereclum, et ob varios casus plurics clausura nuper

b tandem apertum, atque in prislinum restitutum fuit) epis-

» copus elegit Joannem Milonium presbyterum exterura, non

j> adhibito , nec requisito consensu aut consilio capituli vel

» ejus deputatorum.

» Rector iste domum quamdam ad seminarium speclantem,

» episcopo ita mandante, in emphyleusim ad tertiam gene-

» iationein concessil Antonio de Miccio pro annuo canone du-

» catorum 13 , spreto Carolo Pingerna, qui in publica subhas-

» tatione praecedenter facta canonetn 18 ducatuum obtulerat.

» l'orro liect episcopus ad revisionem adminislrationis pc-

t> raclac a dicto redore devenerit una cura dcpulatis capituli,

» altanicn islts qnasdahl parlitas admiltcre renuentibus
, ad

» ulteriora solus processit, et consilio illonnn ncglecto cora-

s puta solidavit.

» llinc nomine capituli ejusque deputatorum praetendentiura

d nilnl ex praedictis stibsistere, supplicalur, ut audito epis-

» copo, et utraque parte informante, decematur :

» 1. An dicta concessio emphyteutica facta a redore fa-

it vorc Antouii de Miccio subslineatur?

» 2. An episcopus potucrit cl possit deputare rectorem alios-

» que officiâtes scrainarii absque cousilio deputatorum a ca-

» pilulo ?

» 3. An episcopus in revisione et solidatione computorum

» dicti rectoris debuerit sequi consilium eorumdeni deputato-

» rum ? \'A quatenus allirmative.

b 4. An solidatio favore dicti rectoris facta ab episcopo

» substincatur ?

» S. Congregatio Concilii rescripsit : Ad 1 . Citelur Mic-

b dus emptor. Ad 2. Négative. Ad 3. Teneri adhibere consi-

» lium,sed nonsctjui.Xdï.Nonresponsum. Die26martiil689.B

IV.

Le concile de Trente autorise diverses dispositions propres

à doler les séminaires. Nous parlerons plus loin de l'impôt

sur tous les revenus ecclésiastiques de chaque diocèse. En 1704,

la S. Congrégation rejeta une supplique dans laquelle on de-

mandait l'union d'un prieuré régulier au séminaire de Mont-

pellier. Le folium fait connaître les circonstances de cette

affaire :

« Montispessclana Unionis. - Seminario clericorum Mon-

» tispessulan. insufficienler dotato consulere e.xoptans Joannes

» Estival perpetuus commendatarius prioràtus B. Mariae de

b Monlerbon a 40 et ultra annis habitu tantum, non taraen

» actu conventualis, et vere electivi, comraendari soliti ad

b norainationem regis christianissimi vigore concordatorum,

» in quo nulla regularis , aut claustralis observantia viget

b et absque cura animarum , dimisit in manibus SSiïïi eum-

b dem prioralum, ad effectum ut, praevia tituli suppressioue

» et exlinctione, uniretur praefalo seniinario, accecente con-

b sensu regis praedidi, reservatis sibi ipsi quoad vixerit omni-

t> bus illius fructibus ac régi ejusque successoribus jure no-

b minaudi successive unum alumnum manutenendum expeusis

» seminarii, porrectaque tum pro parte praedicti Joanuis, tuai

» etiam pro parte superiorura dicti seminarii supplicatione

b SSùio signanda, remissa extitit pro voto ad EE. VV., quae

b proplerea ex juribus circumferendis definieut:

b An supplicatio de qua agitur sit signanda?

b S. Congregatio Concilii respondit: Négative. Die 1 ii mar-

» tii 1704.»

V.

Eu confiant le séminaire d'Albano aux Clercs Réguliers des

Ecoles l'ies, Clément XI ne se contenta pas de prescrire la

reddition annuelle dont parle le concile de Trente; mais il

ordonna de tenir une réunion mensuelle devant l'Ordinaire,

à laquelle devraient assister les chanoines députés. Voici les

prescriptions du bref apostolique en vertu duquel le séminaire

fut confié à ces religieux: « Singulis quibusque mensibus ad

instituti seminarii optimara conservationem et administratio-

nem semel saltem corani ordinario congregatio habeatur, eique

intersint canonici ad id ex norma sacri concilii Tridentini
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deputati, et rector pro tenipore, qui suara de re quae in con-

sultationem cadit, sententiara proférât, ut inde quae corara

Deo potiora et praestantiora esse existimaverit , ordinarius

ipse deliberet etc. Rationes reddituum Eiïius episcopus Tel

ejus vicarius generalis juxta formam a Sacro Concilio Triden-

tino praescriptam singulis annis exiget a P. Rectore, et dicti

seminarii ministris. (Thesaur. tom. Il, pag.94).

VI.

Quoique le Saint-Siège, autorisant la cession du séminaire

à quelque congrégation religieuse, ne prescrive pas expres-

sémement la reddition annuelle des comptes devant les' dé-

putés, ce compte-rendu n'est pas moins obligatoire en vertu

du concile de Trente. La décision que nous allons rapporter,

concerne une congrégation religieuse à laquelle a été confiée

l'administration spirituelle et temporelle du séminaire, avec

l'agrément du Saint-Siège; la S. Congrégation décide qu'il

n'est pas nécessaire de consulter les députés pour l'adminis-

tration temporelle; néanmoins, les comptes doivent être rendus

tous les ans à l'évêque et aux députés. Nous signalons aussi

la seconde question, qui réserve l'agrément de l'évêque pour

l'admission des séminaristes. En droit, les députés doivent être

consultés sur la réception de chaque séminariste, sans quoi

cette réception est nulle ; nous ne voyons pas ici que la

S. Congrégation exempte clairement de l'intervention des dé-

putés; rien n'empêche l'évêque de les consulter avant d'ap-

prouver les sujets que le recteur du séminaire propose; on

ne saurait s'entourer de trop de renseignements et prendre

trop de précautions.

Comme la décision est d'une époque antérieure à la pu-

blication du Thésaurus , nous croyons utile d'en donner le

texte.

« Viglevanen. Seminarii.- Puerorum seminarium jam pri-

» dem ab episcopo Maurilio Petra in civitate Viglevanensi

» erectum.congruisque subsidiis instructum ad formam cap. 18,

» sess. 23 de reform. de anno 1614 a piae memor. epis-

» copo Odescalchb curae Patrum Congregalionis Somaschae

» comraissum asseritur. Cum vero succedentibus temporibus

» in deterius prolaberetur, ut primum episcopale omis assum-

» psit Petrus Marinus Sormannus , animum adjecit ad idem

» seminarium restituendum juxta praescriptam formam Sacri

» Concilii Tridentini, ac re ipsa sub anno 1693 electis de-

» putatis tam capituli quam cleri, cum ipsis colloquium ha-

»"buit super fabricae élevatione, exinde praevia assignatione

» quorumdem bonorum, sulemniter convenit cum praememo-

» ratis Patribus Somaschensibus super instruendis pueris in

» pietate et bonis artibus; quae conventio apostolica aucto-

» ritate communita fuit a sa. me. Innocentio XII expeditis

» literis in forma brevis. At de anno 170 2, aliis redditibus

» assignatis in summa libellarum 3356, praelaudatus episcopus

» Sormannus disposuit, quod perpetuo in seminario alerentur

» viginti alumni. qui essent ad cantum habiles, laudandi a

» canloribus et mansionariis calbedralis, eorumque duodecim

» nominari délièrent a successoribus episcopis, reliqui vero

» octo a rectoribus pro tenipore ejusdem congregationis; hac

» tamen lege adjecta
, quod semper admitti délièrent ipsius

» germani fratris ejusque descendentium consanguinitate, af-

» finitate , ac etiam spirituali cognatione propinqui, nedum
» praelative, sed etiam in exclusionem eorum, qui minus essent

» idonei in seminario jam recepti. Voluit insuper idem ipse

» praesul, quod super oeconomica administratione in quibus-

» dam expressis casibus, patres ipsi procédèrent cum consensu

» episcoporum pro tempore, atque addidit, quod ubi viginti

» alumni in seminario non manuteneantur, tum redditus ei-

» dem numéro correspondentes deponerentur apud idoneam

» personam ab episcopo approbandam. Et quidem pro ali-

» monia 20 alumnorum pius fundator, ex praefata summa li

» bras 3000 assignavit; reliquas vero libras 256 altero pii

v usui expresse designato attribuit , et, si quid superesset

» in benelicium seminarii erogari voluit, quemadmodum la-

» tius ex documentis in summario recensendis. His constitutis

» alumni sub disciplina remanserunt in seminario , eousqui

» vigil incubuit saepedictus episcopus Sormannus. Eodem ven
» a vivis erepto, unanimi consensu adierunt capitulum cathe

» dralis ecclesiae, facultatemque implorarunt, ut extra semi

» narium literarum studia prosequi possent; expletisque au

» tumnalibus feriis, intra ejus septa revertere noluerunt, adeou

» jam a decennio clausum idem seminarium remaneat , as

» sertis protestalionibus a praelibatis patribus opportune in

» termissis ab anno usque 170 4. Huic itaque intolerabili ab

» surdo occurrere satagentcs capitulum ac deputati mox dict

» seminarii
, nuper confugium habuerunt ad EE. Patres pn

» resolutione duodecim dubiorum, quae cum PP. Somaschen
» sibus suscitata fuerunt, praesertim quoad assertam jurisdic

» tionem episcopi ac deputatorum seminarii, nec non etian

» super ejusdem bonorum oeconomica administratione; prop

» tereaque consuetis literis pro informatione expeditis, épis

» copus morem gerendo luculentam facti seriem exposuit quai

« in summario recensebitur. Partibus itaque eorum jura lati

» prosequentibns, quid desuper decernendum sit, summae EE
» VV. sapientiae, et prudentiae relinqnitur:

» 1 . An omnes alumni seminarii sint eligendi per episco

» puni? Et quatenus négative.

» 2. An illi octo nominandi per P. Rectorem ejusdem se

» rninarii iudigeant examine et approbatione episcopi, ut ad

» mittantur in casu etc?

» 3. An exactio reddituum assignatorum pro alimonia alum

» norum spectet privative ad episcopum illorumque adminis-

» tratio ad eumdem episcopum cum consilio deputatorum se<

» rninarii, excluso rectore seminarii? Et quatenus négative.

» 4. An sallem administratio et exactio facienda sit per die

» tum rectorem, cum participatione tamen, consensu, et man
» dato episcopi pro tempore in casu?

» 5. An PP. Somaschenses teneantur reddere rationem d<

» administrais episcopo , cum assistentia deputatorum semi-

» narii in casu etc.

» 6. An liceat episcopo cum assistentia , ut supra, loties

» voluerit, visitare seminarium lam in spiritualibus quam ir

» temporalibus in casu etc?

» 7. An idem, cum assistentia ut supra, licitum sit capi-

» tulo, seu vicario capitulari, sede vacante in casu?

» 8. An magistri missi a congregationeSomaschensi ad ser-

» vitium seminarii pro grammatica, rhetorica, et casibus cons

» cientiae debeant examinari et approbari ab episcopo ic

» casu etc?

» 9. An hoc ipsum tempore sedis vacantis spectet ad ca-

» pitulum ut supra etc. in casu clc?

» 10. An PP. Somaschenses teneantur reddere rationem de

» annuis libris 3256 pro toto tempore quo in seminario non

» fuerunt alumni, et cui, ac quibus remediis cogi possint in

» casu etc?

» 11. An iidem teneantur restituere pro eodem tempore

» quo seminarium remansit clausum
,
proventus pro eorum

» manulentione, et salario assignatos in casu etc?

» 12. An PP. Somaschensibus, ultra praefixum numerum

» viginti alumnorum, liceat in seminario recipere alios con-

» victores de aliéna dioecesi in casu etc?

» S. CongregatioConcilii respondit: ad 1. ./V(7rt/ît>c.Ad2./rt-

» digère approbatione episcopi. Ad 3. Négative. Ad 4, 5, 6

» ac 7. Affirmative. Ad 8 et 9. Négative. Ad 10. Affirma-

it tive, episropo ac per eum cogi juris remediis. Ad 11. Ne-

» gative. Ad 12. Affirmative de lirentia episcopi, et amplius in

» omnibus. Die 27 januarii 1714.»
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VII.

Les revenus du séminaire ne peuvent pas être affectes à

des usages étrangers; encore moins est-il permis de suppri-

mer le séminaire et de le transformer en école publique pour

les ecclésiastiques séculiers, quand bien même l'externat serait

gratuit. Le concile de Trente impose h tous les évoques l'obli-

gation d'avoir tout au moins un séminaire, ou collège d'in-

ternes. D'ailleurs, la suppression du séminaire est une alié-

nation qui ne peut être licite et valide que par bcncplantum

du Sùnt-Siége.

Un évêque ayant fermé son séminaire et employé quatre

cents livres pour restaurer son propre palais et pour agrandir

une chapelle de la cathédrale, la ville entière porta plainte

à la S. Congrégation. Voici le vottim du cardinal Casanate

sur les deux dulua énoncés plus bas:

« Allirmalive ad utrumipie. Quia non potuit episcopus se-

minarium supprimera aul muiare sine causa, et assensu Apos-

tolico simul , ut de tali suppressione seu alienatione dixit

Kola (lcc. 403. n. 1. cum seq coram Celso, atque specilice

in causa reddituum seminarii roscripsit contra episcopum Te-

lesinum S. Congregalio Episcoporum sub die 7 currentis. Et

bene consultum erat per ta\am suppletivam contra singulos

alumnos; ideo patet non fuisse necessariam suppressionem,

qualisrequiritur ad validitatem, ut in cadeni decis. 403, n. 5.

dcc. 200, §. 1. coram l'euting. BSi p. 10 récent.»

La S. Congrégation chargea le nonce d'examiner les comp-

tes du séminaire et d'exiger le remboursement des sommes

détournées:

« SaRNEN. REINTEGRATIONS SEMINARII ET REDDITIONIS RATIONIS.

» Ereclo in civitate Sarnen osque de anno 1504 seminario,

» facta eidem app'icatione plurium beneficiorum cujus cura et

» administrait cum resideret pênes episcopum et alios depu-

» talos, episcopus modernus de anno 1675 existimans redditus

» non esse suflicientes pro illius substcnlalione ad eiïectum

» alcndi lot alumnos, illud redegit ad formam publicae scliolae

» gratis pro clericis in grammatica et cantu gregoriano ins-

» truendis, hac expressa conditionc, quod redditus superantes

» manutentionem scliolae erogarentur in emptionem stabilium

» fructiferorum. Contra formam dicti decreli idem episcopus

» impendit ducatos 50 in suo adventu ad episcopatum pro suo

» palatio restaurando, et alios ducatos ">0 in ampliatione ca-

» pellae cathedralis sub invocatione Omnium Sanctorum ad

» quam fuerant translata omnia praedicta bénéficia pro se-

» minario, ad cujus favorem facto investimento ducatorum 400

» tantum, alios 800 exactos per procuratores dicti seminarii

" neglexit investire. Hinc commota civitas petens seminarium

» reintegrari ad effectum , ut condecens pueroruin numerus

» pro rata reddituum auctorum in eo educetur, et procuratores

» compellantur ad reddendam rationem, dubiis, praevia cita-

» lione partis, dalis , et juribus per manus circumfercndis,

» dignentur Eùiae Veslrae decernere :

» 1. An seminarium redaetnm ab hodierno episcopo ad

» formam publicae scholae gratis pro clericis secularibus sit

» reintegrandum ad pristinam formam ?

* 2. An sit reddenda ratio per episcopum et procuratores

» de reddilibus seminarii, ac respective restituendi ducali 100
» applicati capellae et indigentiis palatii?

» S. Congregatio Concilii rescripsit: Ad 1. Emo Praefec.to

• jurta mnitrm. Ad i.Nuneio apostolico Neapolis, qui mandet
n revideri romputa, et rot/at episcopum ad restitutionem scutorum

» 100 erogatorum in restaurationem palatii et capellae. Die 15
» aprilis 1690.»

VIII.

Le consentement du chapitre de la cathédrale est-il requis

pour pouvoir confier la direction du séminaire à quelque com-

pagnie ecclésiastique ou régulière? Cette question est traitée

dans une affaire portée jadis à la S. Congrégation du Con-

cile. Les députés du séminaire prêtèrent leur consentement

à la cession; l'cvèque signa une convention avec le procu-

reur général des Doctrinaires, en réservant toutefois l'appro-

bation du Saint—Siège, parce qu'il n'avait pas le pouvoir d'in-

troduire une corporation ecclésiastique dans le séminaire dio-

césain sans le bcneplacitum apostolique. Nous avons dit que

les députés avaient consenti à la cession du séminaire; trois

de ces dépotés faisaient partie du chapitre de. la cathédrale;

maigri'1 cela , la S. Congrégation voulut avoir le consente-

ment du chapitre tout entier; et comme sur ces entrefaites,

l'évêque reçut les Doctrinaires au séminaire , sans attendre

la décision de la S. Congrégation, celle-ci ordonna de ren-

voyer les pères. Ce prélat ne croyait pas que le consente-

ment du chapitre fût nécessaire.

« Spoletana Seminarii - Dbi primum ccclesiae Spolctanac

» clavum assumpsit modernus episcopus Spoletanus, consilio

» inito cum deputatis seminarii adminislrationem curamque

» piicrorum ibi degenlium assignare staluit patribus congrega-

» tionis Doctrinae Christianac Avenionensis. Hinc sub die

» 8 maii praelapsi anni convcnlionum capitula cum procuratore

» generali, in publicis tabulis constabiliri curavit, ex quibus

* ipsis patribus seminarii gubernium conceditur tam in spiri-

» lualibus quam temporalibus et oeconomicis sub jurisdictione

» episcopipro tempore, ita tamen ut impraesentiarum quatuor

» patres in codem seminario residere debcant, superior, videli-

» cet.magistrer rhetoricae, ac aller magister grammaticae, cum
» uno laico pro quotidiano minislerio; futuris vero temporibus,

» quatenus opus essel, lectores quoiiue philosophiae ac theo-

» logiae manuteneri debeant. Teneantur ulterius dicti patres

» tam alumnos quam alios concurrentes ritibus ecclesiasticis

» instrucre, doctrinam christianam publiée docere , ac con-

» fessiones audire ad nutum episcopi. Pro palrum vero ali-

» mentis insumantur es redditibus seminarii scuta 50 annua-

» tim pro eorum quolibet. Ouae sane capitula, tam ab epis-

» copo quam a procuratore generali praefato subscripta fuere,

» accedente consensu deputatorum seminarii , salvo tantum

» beneplacito apostolico; pro cujus benigna concessione sup-

» plices exhibitae fuerunt preces in hoc Sacro Consessu. Super

» hujusmodi facti themate exquisitus fuit Emi Coradinus pro

» voto, qui consultissimum ejus animi sensum exponens, re-

» censuit; hujusmodi concessionem administrationis seminarii,

» pro cujus perpétua stabilitate beneplacitum apostolicum ex-

» quiritur, non esse contra, sed tantum practer dispositionem

» Concilii, eo magis quia patres congregationis Doctrinae Chris-

» tianae sunt clerici saeculares, proindeque consuevisse ali-

» quando Sedem Apostolicam hujusmodi concessiones appro-

» barc, concurrente utilitate seminarii. Caeterum Eminentis-

» simus ipse Relator subtexuit, quod priusquam aliquid decer-

» natnr , exquirendum oportebat consensum capituli , ac Sa-

» cram Congregationem instrui debere super statu bonorum
i> ac reddituum seminarii ,

pluribus rationibus adductis, que-

» madmodi.m ex relatione in Summario exbibenda.

» Hisce relatis precibus in Congregatione diei 18 noveni-

» bris anni ultimo effluxi, rescriptum prodiit juxta votum Eîni

» Uclatoris , ac proinde supremis mandatis idem episcopus
,

» ut par est, obsequendo, nuper prae cacteris retulit, semi-

» narii proventus ex benetîciis quibusdem unitis provenientes

» summam pertingere scutorum 2'25 annuatim, ex quibus usque

» nunc congruum slipendium ac alimenta suppeditata sunt unico

» praecepton, rectori pro gubernio oeconomico, praefecto pro

n custodia pueroruin extra seminarium, ac famulo; insuper

» aliis indigentiis et oneribus seminarii provisum exinde fuit.

» Alumnorum numerus, ut idem episcopus addit, indetermi-

» natus est, quandoquidera tôt adolescentes admittuntur, quot

» propriis expensis in ipso seminario permanere expetunt
,
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» medianle conlributione annuae summae scutorum 20 pro eo-

» rum quolibet. Quibus expositis, mox dictus episcopus cons-

» tanter tuetur praelibatam assignationem seminarii, super qua

d nullatenus necessarium autumat consensura capituli; quod si

» EE. VV. aliter dijudicarent, quam démisse exorat ut di-

» gnentur desuper dispensare , ac ratum habere consensum

» expositura a deputatis, ex quibus très sunt de capituli gre-

» mio; vel saltera comprobare dignentur conventiones , et

» pacta cum praelaudatis patribus inita
,
quibus oecouomica

» administratio dumtaxat ipsis conceditur, ut latius ex rela-

» tione quae pariter in Summario dabitur.

» Quoniam vero pendente hujusmodi recursu iu hoc Sacro

» Conventu, deductisque ad saepedictorum patrura notitiara

» oppositionibus, quibus euairatac concessioni se interponebat

» capitulum calhedralis Spoletanae, episcopus non dubitavit

» patres praedictos Doctrinae Chrislianae in possessionem se-

» minarii immittere sub die 19 januarii inlerlabentis auni;

» idcirco bina in praesenti proponi contingit dubia , lum super

» expelita concessione beneplaciti , cum eliam super purga-

» tione praetensorum attcntatorum , super quibus EE. PP.

» sapiens oraculum proferre non graventur ex latius utrinque

» adducendis.

» 1 . An sit locus concessioni beneplaciti apostolici in ca-

» su etc.

» 2. An constet de attentatis in casu etc.

» S. Congregatio Concilii rescripsit: Ad 1. Dilata et epis-

» copus faciat taxam super heneficiis ad formam Concilii, re-

» motis patribus a seminario. Die 22 seplembris 1714.»

Le promoteur fiscal demanda aussitôt une nouvelle audience.

La S. Congrégation consentit à laisser provisoirement les Pères

au séminaire, à condition que les frais de leur entrelien se-

roient supportés par l'évèque, sans aucune dépense pour le

séminaire et les séminaristes.

« Spoletana Seminarii - Facli themate exposito sub die pri-

» ma septembris nuper elapsi , bina proposita fuerunt baec

» dubia. 1. An sit locus etc. 2. Au constet etc. ac in Con-

» gregatione diei 22 subsequentis ejusdem mensis placuit EE.

» VV. rescribere: Dilata et episcopus etc. Minus huic reso-

» lutioni acquievit promotor fiscalis curiae episcopalis quoad

» remotionem patrum; hinc nova impetrata audientia, nioni-

t> tisque partibus, grave non erit EE. VV. sapienler consue-

» tum dubium deceruere:

> An sitslandum, vel recedendum a decisis sub die22sep-

» temjjris 1714 in casu etc.

» S. Congregatio Concilii rescripsit: In decisis, non amotis

» pro nunc patribus
, facta tamen per episcopum obliaatione

» de manutenendo cos absque impensa seminarii alque ordi-

» nandorum, et justificet de re praefata coram Emo Praefecto,

» Die 12 januarii 1715.»

Les Doctrinaires abandonnèrent le séminaire du Spolète

le 12 novembre 1717, et tous les frais de leur entretien fu-

rent à la charge de l'évèque qui les avait appelés, comme on

voit dans le Thésaurus (loin. 2, p. 277.)

IX.

Nous ne pensons pas devoir omettre une décision inédite

concernant les séminaires de la Corse. Comme ils n'avaient

guère pour dolation que des pensions constituées sur les biens

des évèchés, la S. Congrégation fit démembrer des menses
épiscopales et attribuer directement aux séminaires les biens

et les diines équivalentes aux pensions. On demanda que les

Jésuites ou les Lazaristes fussent appelés à la direction des

séminaires; la S. Congrégation ne le permit pas.

« Insulae Cohsicae Seiunariorum - Tria dumtaxat extant in

» regno Corsicae erecta seminaria, Marianense, nimirum, vulgo

» liastia , Aleriense , et Ajacense, quorum majores redditus

» consistuntin pensionibus super eisdem mensis episcopalibus

» Apostolica aucloritate reservatis. Episcopus namqueMarianen.

» tenetur quotannis solvere ejus seminario ducatos 200auri in

» auro. Alerien. anuua scuta auri tercentum. Ajacen. vero scuta

» quingenta monetae Romanae quolibet anno. Aliae ecclesiae,

» nempe Nebiensis et Sagonensis seminarium non habent.

» Sub praetextu autem, quod seminaria hujusmodi repe-

» rianlur in statu valde deplorabili, tara respectu oeconomicae

» administrationis et fabricae, quam rectae puerorum educa-

» tionis, Januensium Respublica asserens id unice imputan-

» dmu malae episcoporum curae illorumque contumaciae in

» solvendis pensionibus, recursum habuit ad Sanctissimum pro

» opportuno tara gravis mali remedio, supplicans, vel inter-

» dici episcopis eorumdem seminariorum administrationem
,

» non secus ac de jure interdicta est tutori administratio bo-

» norum pupilli ob debitum cum eo contractum, transferendo

» scilicet illam in patres Jesuitas vel Missionarios, aut alios

>> religiosos sanctilati suae benevisos, relicta in reliquis favore

» episcoporum omnimoda subordinatione in lus quae respiciunt

» curam et redditioncra rationum ipsis faciendam ad formam
» S. Concilii. Vel saltem, quatenus minus congruum videalur

» hujusmodi remedium , cogi episcopos ad dismembrandum
» ab eorum mensis et applicandum seminariis tôt bona, quae

» sint aequivalentia pro satisfactione pensionum.

» Cum autem remissis hujusmodi precibus ad hanc Sacram

» Congregationem pro voto
,

placuerit EE. VV. decernere
,

» audiendos fore episcopos; hinc post datas ad illos particu-

t> lares litteras supervenerunt responsiones,in quibus episcopus

» Mariahen. ita refert - Pro veritate respondere possum ab

» episcopis praedecessoribus per 90 circiter annos solulam

» fuisse huic seminario pensionem 200 scutorum monetae Ja-

» nuensis, et per decem annos, quibus huic ecclesiae indi-

» gne praesideo, dictam pensionem in eadem quantitate fuisse

» solutam, ut ex libris apparet: sed post taie deceunium ad

» instantiara Reipublicae Januen. per Auditorem Camerae fuit

» decisum me teneri in posterum solvere pensionem ad ra-

» tionem 200 scutorum aureorum , nec non ad supplendura

» quantitatem solutam Januensium per annos decem ad dic-

» tara rationem aureorum, etc. Ad tollendam idcirco dubita-

» tionem Reipublicae supradictae, satis expedite tôt décimas

» mensae episcopalis obtuli huic gubernatori, quot valeant res-

» pondère veteri et novissimae pensioni, cum nulla bona sta-

» bilia possideat mensa, neque domum habitationis, dismem-

» brando expresse loca, ex quibus exigi possunt. In reliquis

» numerus alumnorum nunquam hoc decennio decrevit, nul-

» lamque ruinam minatur fabrica seminarii etc. Sublato igitur

» fundamento piae dubitationis de danino dicti seminarii, at-

» tenta dicta dismembratioue decimarum ad praescriplum a

» Sacro Concilio Tridentiuo, quid sit innovandum non video.

» Episcopus vero Alerien. sic ait: Allata mihi fuit Sacrae

» Congregalionis epistola etc. in qua apparet expositum EE.VV.

» nimirum ,
quod ex mala oeconomica administratione nota-

» bilis alumnorum numerus decreverif, quodque hujus se-

» minarii aedes ruinam minitentur. Cui primo respondetur.

» Elapsis annis ordinatum fuisse ab Illflio et Riîio D. Spinula

» Luncn. Sarzanen episcopo in Corsicae regno Sedis Apos-

» tolicae delegato, ut alumnorum numerus in hac dioecesi as-

» cendat ad 18 et arbitrio episcopi ad 24. Ideoque a me sem-

» per postremum servatum fuit praescriptum. Secundo non

» verificari supplicationem, scilicet quod hujus seminarii ae-

» diûcia ruinam minentur, cum clare constet esse bene dis-

» posita etc. Verum tamen est subsidium praedicto seminario

» debitum aliquando ab oeconomo mensae episcopalis retar--

» dan, ex quo provenit fruges pro clericorum alimonia in-

» cougruo emi tempore in seminarii detrimentum. Tertio ne-

» que oportere dismembrationem, aut assignationem respective

» tieri tôt bonorum aequivalentium , cum plures multiplica-
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d renlur cxindc cxpensae, con luccndo doninm pro fructuum

i incolumitatc, cl eosilem pro comparainla pecunia transfe-

» rendo ad rivitates. Denique lanta Gdcs hahcnda esl cpis-

» copis, quanta pqena iofligeada est eisdera delicientihus in

» ofiicio. Elcnm praecipue ad episcopos seminariorum dircctio

» et regimen pertinent juxta cap. 18 Coneilii Tridentini de

» reform. insuetum videretur contra coneilii praedieti formant

» sine causa ad alios trausferri peruliariter, cum Alerien. se-

i minarium eflloreat. et m.ixime in morum educatione et liu-

» in mis lilteris ;iluinni proficiant. Addo iasuper in tota lioc

» dioecesi Alerien non adesse collegium aliquod regulariom,

» sed tantiim mendicanliuni coenobia sub Obscrvantia S. l'ran-

» cisci. «

« Dcnique episcopus Sagonen. superintendens deputatus va-

» canli ccclesiaeAjacen. in iiacc verba respondet: Ouoad agitur

» seminarii aediGcium, utpote ei burailibus qoibusdam et an-

» tiquis saeculariam domihus oonstans, parietibus e\ terra intus

» compactis, tum debililate , tara vetustate ruinam profecto

» min.ilur. Née minus attendenda est ipsi loi-i difformités et

» angustin, e\ qua iieoesse esl alumnos in leclis singulis so-

» ciare, et habitacolam potins carcerem , seu cauponara re-

» dolere. Aer propterea clausus et profundus etc. Hinc jugis

» Mairies alumnorum corpora inficit. Poslremo lacrymas mo-

rt vent nadequaque pericala juvemnn boneslati fatalia ex ir-

i> reparabili prospecta cireumeirea babitantiiim loeminarum ve-

» lut in proximam ac perpetuam innocenliae obsidionem etc.

v Haec ipse ego oculariter visitando perspexi. Ouare si ab

i> universis hisce rationibus debitam reparationis contra sup-

» positas ruinac minas merito videtur oriri, multo fortins as-

* surgit nécessitas alio seminarium transferendi. Ouod si trans-

» latio hujusinodi ab EE. VV. laudari continuât, expedit eas-

» dem pro alienandis seminarii vetustis aedibus facultatem gra-

» tiose elargiri. Diminulionem vero alumnorum per decen-

» nium ipiiilem et ultra postrema temporum conditio experta

» fuit, ex mala nempe oeconomica administratione, ac prae-

» sertim ex negligenlia aonuam ([uamdam pensioncm exigendi

» quingentorum scut. monetae Romaoae ad favorem seminarii

» per sa. me. Innocent. XI reservatam , cujus item pensionis

» exactio ex eadem causa hucusque maie procedit. Deputatio

» propterea regularis in seminarii rectorcm pro eadem pen-

» sionc exigenda et administratione oeconomica in posterum

» subeunda perquam utilis censenda est, nedum optime re-

» rum temporalium curae, sed et spirimalium institutioni et

» disciplinac, nihil aut parum prolicientibus alumnissub sae-

» cularis sacerdotis directione. l'raesertim si deputatio hujus-

» modi ex l'alribus fieret societalis Jesu, quorum hic collc-

» gium existit, vel ex presbyteris Missionis nuper in hoc re-

» gnum sancto consilio introduisis. Ouare etiamsi regulari in

d rectorem eligendo, nec dictae pensionis cura , nec dictae

» administrations omis incumberel, nihilominus deputatio foret

» summopere approbanda. Par dismembrationem porro bono-

» rum mensae episcopalis , eorumque ad seminarii favorem

» juxta valorem pensionis applicationcm, melior tum titulari,

» tum pensionario conditio ellicerclur; seminario enim exactio

» facilior evaderet, et episcopus sibi, ac successoribus curas

» debiti, ac molestias creditoris unica satisfactione perpetuo

» resecarct.

« Ouibus itaque praecognitis, superest ab EE. VV. decer-

» nendum:

» An., et quale remedium circa praemissa sit adbibendum,

» et quomodo Reipublicac precibus sit annuendum in casu etc?

» S. Congrcgntio Coneilii rescripsit: Providendum medianle

» assic/natione tôt bonorum seu decimarum aequivalentium; quo

» vero ad domum seminarii Adjacensis expectetur novus épis-

» copus. Die 15 junii 1697.» ,

Aucun mot de réponse sur la proposition de confier la

direction des séminaires aux réguliers.

X.

L'histoire du séminaire de Malte montre la sollicitude de

l'Eglise pour les collèges d éducation ecclésiastique. Le sé-

minaire de Malte allait être ouvert et la taxe sur les revenus

ecclésiastiques du diocèse avait déjà été déterminée, lorsqu'un

bref de Clément \ 111 prescrivit de fonder, au lieu du sémi-

naire, un collège de la Compagnie de Jésus, auquel on donna

toutes les ressources destinées au séminaire. Le clergé de

Halte cul la patience de payer la contribution pendant soi-

xante ans et même davantage; mais enfin, comme le collège

des Jésuites avait un patrimoine convenable , le clergé re-

courut au tribunal de la Hôte, et il parvint à faire supprimer

en grande partie la contribution qu'il payait depuis si long-

temps.. Plus tard, t'évoque de Malle, voulant ériger enfin son

séminaire, demanda la restitution de toute la contribution et

de quelques bénéfices qui avaient été unis au collège. Tous

ces faits sont exposés en détail dans le folium de la S. Con-

grégation.

« Mf.i.evitana. Reintbgbatioris seminaiwi. Episcopus Gar-

» gallus in synodo diœcesana celebrata de anno 1591 inliae-

» rens antiquiori decreto visitatoiïsapostolici anni 1575, man-

r> davit erigi seminarium ad formant sacri Coneilii; imo pro

» formaliter erecto ex tune illud declaravit, eique sic ereclo,

» non solum quatuor simplicia bénéficia univit, sed etiam as-

» signavit taxam mediac decimae super omnibus fructibus, tum

» mensae episcopalis, et ecclesiae cathedralis, tum caeterorum

» beneficiorum ascendenda ad summam scutatorum 500 circiter.

» Priusquam haec executioni deniandarentur, supervenit se-

» quenti anno 1592 Brève sa. me. démentis VIII episcopo

» directum, in quo ei injungebatur loco seminarii adhuc non

» erecti, erectio collegii Societalis Jesu pro substentatione duo-

» decim religiosorum, et cum assignatione omnium proventuum

» pro seminario destinatorum.

» Erecto in illius executioncm collegio, clcrus civitatis re-

» cursum habuit usque tune per meraorialc ab codem ponti-

» fice Clémente ad hanc S. Congregatione remissum, prae-

» tendens ejusdem brevis subreptionem et obreptionem, sub

» eo praesupposito, quod minus vere expressum fuisset, se-

» minarium non fuisse erectum, quando in synodo diœcesana,

» non solum fuerat erectum et pro erecto declaratum , sed

» etiam ad illius favorem processum fuerat ad taxam, et unio-

» nem beneficiorum. Et licet S. Congregatio primo loco man-

» dasset, quod praevia suspensione taxae, excogitaretur modus,

» quo utrumque opus , collegii nempe et seminarii ad execu-

» tionem redigeretur; successive lamen de anno 1001, praevia

» sanatione defectuum et nullitatum, concessa fuit facilitas col-

» legio exigendi et percipiendi omnes proventus, ut supra as-

» signatos, donec aliter a Sede Apostolica provisum non fucrit.

» Vigore istius provisionalis decreti continuavit collegmin in

b pacifica perceptione ctexactione taxae usque ad anniim ICCO,

» de quo tempore introducta lite pro parte cleri in sacra Rota

» super ejusdem taxae cessatione et expiralione, ex eo prae-

» sertim, quod collegium esset aliunde provisum de suflicien-

« tibus redditibus, emanavit clero favorabilis decisio la 635

» coram Ccrro, successive suspensa mediante admissione ar-

» ticulorum ad probandam insullicientiam reddituum collegii,

» ut in alia decisione 768 coram eodem Cerro, quae postea

» causam dédit transaction! inter clerum et collegium, in qua

» (firma obligatione mensae episcopalis in ea non coinprehensae)

i> clerus se obligavit solvere in fulurum eidem collegio annua

» scutala 200 pro supradicta taxa.

» l'ropter applicalionem hujusmodi taxae favore collegii,

» erectio seminarii in civitate Melevilana , et si pluries ab

» hac S. Congregatione episcopis inculcata, executioni deman-

» dari non potuit; et quamvis modernus episcopus illius erec-

» tionem iterum decreverit, oblenta etiam facultate ab hac
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» S. Congregatione applicandi ad hune effectuai redditus su-

•>> perabundanles cujusdam hospitalis, niliilominus ob illorura

» insufficientiam supplicavit nuper SSfiio D. N. pro restilu-

» tione et applicatione seminario , tam beneficiorum collegio

» applicatorum, quani totius taxae beneficialis, remissisque pre-

» cibus ad hanc S. Congregationem, non tamen quoad arti-

» culum expirationis ejusdem taxae, qui remissus fuit ad Rotam,

» non gravabuntur EE. YV. ex juribus utrinique plenius de-

» ducendis deQnire :

» An seminariuiu sit reintegraudum ad bénéficia alias sibi

» unita, nec non ad contributiones et emolumenta sibi des-

» tinata et alias Ven. Collegio Societatis Jesu applicata in casu?

» Pro Sacra Congregatione habenda dieïOnovembrisWJ'ùd.

» In causa Melevitana in folio ad raanus EE. Y Y. transmisso

» asseritur , quod de anno 1601 concessa fuit collegio So-

» cietatis .lesu facultas exigendi controversara taxara
,

prae-

» via saoatione omnium defectuum , et nullitatum , donec

» aliter per Sedem Apostolicam provisum non fuerit; sed quia

» praedicta clausula sanatoria non reperitur expresse adjecta

» in Litteris S. Congregationis expeditis de d. anno 1601,

» ideo operae pretium existimavit Secretarius S. Congnis de

» hoc errore animadvertere EE. PP.

» Ouemadmodum etiam de alia expresse facta in §. sequenti,

» quod clerus in transactione anni 1671 se obligaverit sol-

» vere in futurum collegio annua scuta 200, cum tamen obli-

» gatio cleri fuerit restricta ad septem annatas tantum. Obli-

» gatio vero solvendi dicta scuta 200 fuerit solum enunciata

» respectu episcopi qui transaction! non intervenu.»

» S. Congregatio rescripsit: Firmetur status coram inqui-

» sitore. Die 12 decembris 1699.»

Le collège ne se prêta pas volontiers à manifester l'état

réel de ses revenus. Le procureur du collège suscita une

interminable série d'objections et de difficultés. Néanmoins,

l'enquête ayant été faite et envoyée à Rome, la S. Congré-

gation fit restituer au séminaire quatre bénéfices qui avaient

été unis dès le principe, et la contribution du clergé.

« Melevitana Seminarii. Ad resolvendum an locus esset

» reintegrationi seminarii ad mediam decimam et fructus be-

» neficiorum insulae Melitae, jam olim vigore brevis sa. me.

» Clementis VIII provisionaliter addictorum collegio Societatis

» Jesu civitatis Vallcttae , EE. PP. ratum habentes id ûeri

» non posse, sine cognitione status omnium rcddituum prae-

» fati collegii, ad dubium pro tertia vice propositnm in Con-

» gregatione habita die 12 decembris 1699 dignati fuerunt

» rescribere: Firmetur status coram inquisitore. Cjua de re,

» producta notula coram eodem per procuratorem seminarii,

» et pluries citato P. Procuratore collegii ad illam recognos-

» cendam, alias haberi pro recognita et pro confessa, prae-

» dictus P. Procurator id detrectans, pariter pluries opposuit

» de subreptione et obreptione rescripti, atque de lilis pen-

» denlia in Sacra Rota usque ad appellationis interpositionem

» ad hanc sacram Congregationem.

» Sed nihilominus, constructo desuper processu ab eodem

» inquisitore, eoque transmisso ad eamdem S. Congregationem,

» ex partitis in eo specificatis, consistentibus in reddilibus be-

» neliciorum,gabellis, domorum pensionibus, censibus etannuis

» legatis, liquet redditus collegii Societatis Jesu civitatis \al-

» lettae praeseferre summam aunuorum scutorum 4214 mo-

» nctae Meliten. Quibus pro parte seminarii superadduntur

» alia annua scuta 9a ex locatione domus, ut supponitur, no-

» viter acquisitae collegio, ex donatione Antoniae Cainenzuli,

» ad rationem annuorum scutorum oO, et augumento quarante

» dam lerrarum in emphyteusim a collegio concessarum pro

» annuis scutis 4a, comprehenso quoque in bis annuo red-

» ditu scut. 1857 taxae mediae decimae et fructuum bene-

» ficiorum, de quibus agitur controversia, quae plane si de-

» mantur, adhuc supersunt collegio annua scuta 2363
,

pro

» alimonia duodecim religiosoruni sufficientia. Quandoquidem

» ex altestationibus inclusis in praememorato processu, quo-

» rumdam religiosoruni ordinum Praedicalorum , Conventua-

» lium, Carmelitarum, et divi Augustini, pro parte ejusdem

s seminarii depromilur pro anima suslentatione cujuslibet re-

» ligiosi sufficere summam annuorum scutatorum vel 7 S, seu

j> 76, vel 80 seu ad summum 84.

» Superadditur denique alius redditus annuorum scutato-

» runi 469, quae brevi erit consequuturum praememoratum

» collegium.

» Caeterum quia pars altéra collegii haec impugnans, perstat

» in reddituum insufficientia, quae ex deducendis a partibus

» hinc inde informantibus EE. PP. eximia eorum sapientia

» non gravabuntur dignoscere, et simul decernere:

» An seminarium sit reintegraudum ad bénéficia alias sibi

» unita, nec non ad contributiones et emolumenta alias Yen.

» collegio Societatis Jesu applicata in casu?

» S. Congregatio Concilii rescripsit: Affirmative pro tutus

» quoad quatuor bénéficia primo loco unita , nec non quoad

» laxam debitam ab episeopo et beneficiatis, et firmetur om-

» nino status coram Inquisitore praefixo termino quatuor men-

» sium. Die 31 julii 1706.»

Comme l'enquête avait eu lieu sans participation du col-

lège, la S. Congrégation renouvela l'injonction de dresser

l'état des recettes et des dépenses de cette maison. Cet ordre

fut renouvelé à plusieurs reprises pendant dix ans. Enfin,

la restitution des biens en faveur du séminaire fut pleine-

ment confirmée.

« Melevitana seminarii. Longaeva vertente controversia in

s ter episcopum Melevitanum et deputatos seminarii petentes

» idem seminarium esse reintegrandum ad bénéficia, nec non

» ad laxam debitam ab episeopo et beneficiatis Insulae Me-

» litae olim unita collegio Societatis Jesu civitatis Yallettae,

» vigore brevis sa. me. Clémente VIII ex una, et patres ejusdem

» collegii ex altéra partibus, propositum fuit dubium sub die

» 31 julii 1706: - An seminarium sit reintegrandum ad bene-

» ficia alias sibi unita nec non ad contributiones et emolu-

» menta alias Ven. collegio Societatis Jesu applicata? Res-
» ponsum fuit: Affirmative pro nunc quoad quatuor bénéficia

» primo loco unita, nec non quoad taxant debitam ab episeopo

s et beneficiatis, et firmetur omnino status coram Inquisitore

r> praefixo termino quatuor mensium. Sed obtenta per patres

» nova audienlia adversus dictam resolutionem, proposiloque

» consueto dubio sub die 2 octobris mox dicti anni, rescri-

» ptum extitit: In decisis non retardata executione Decreti super

» statu et amplius. Post autem nactam possessionem per se-

» minarium memoratorum beneficiorum praefataeque taxae, ins-

» tanliam reiteraruut patres pro nova audienlia, eamque ob-

» tinuerunt sub die 24 seplembris 1707 cum hoc rescripto:

i> Exhibitis libris, et firmato statu coram Inquisitore, audian-

» tur. Subindeque iidem patres impetrarunt ut causa repro-

9 poneretur ac sub die 21 aprilis 1708 ad dubium: « An sit

» standum vel recedendum a decisis sub die 31 julii et 2

» octobris 1706? Extitit responsum : Firmetur status. Cum
» jam tandem status ûrmalus transmissus nuper fuerit cum re-

» latione Inquisitoris ad hanc S. C. contiugit hodie causam

» ad examen revocari, patribus ex una petentibus recessum a

» supra decisis, seminario ex altéra reintegrationem ad reliqua

» quatuor bénéficia, deinde unita collegio. Ouapropter infras-

» cripta dubia proponuntur, ex hinc inde deducendis ab EE.

ï YV. praevia reassumptione folii in dictis diebus distributi

» sapientissime decidenda:

» 1. An et quomodo sit standum vel recedendum a decisis

» sub diebus 31 julii et 2 octobris 1706 quoad taxam et priora

» quatuor bénéficia?

» 2. An seminarium sit reintegrandum ad alia quatuor be-

» neûcia unita collegio in casu?
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» S. Congrcgalio rcscripsil: AJ 1. In dtcisit. Ad 2. Ne-

» gative et amplius. Die 2 augusli 1710.»

XI.

Une maison de Lazaristes où l'on doit recevoir cl instruire

pendant quelque temps les ecclésiastiques majeurs ne saurait

remplacer un séminaire. C'est pourquoi la S. Congrégation

ne permet pas que les biens laissés pour ériger le séminaire

soient cédés à une maison de ce genre. Voici une affaire qui

fut portée à la S. Congrégation en 1712. .Nous donnons le

folinm et la décision, parce qu'elle n'a jamais été publiée:

t Ajubwi Pbabtbhsab BBSCTIOIUS SuuNAMi. Jam inde ab

o auno 1069 Petrus Leoninus, ijui poeniteuliarii canonici mu-

» nus in catliedraii obibat, baeres ex asse nuncnpalus fuit a

» Francisco ejusdem germauo fratre, mil lo quidem adjunclo

» onere; eubindeque de anno 1073 ad Tarquinii alterius lïatris

» baereditateni vocatus luit, ca sub expressa lege m poslremo

» elogin exarala: quod debeal aditnplere totum id, quod ipse

» D. Testator paulo unie, et oretenus ordinasse dixit, ac etiam

» ordinabit , oneratulo propterea , et gravando conscienliam

» ejusdem H. D. Pétri sui fratris, ut id totum uninino exc-

» ipiutioui mande t, et adimpleat cum omni lidelitatc. llis bae-

» redilatibus auclus praclibalus Petrus Leoninus, paulo post

» diserte patefecit ideirco se instituluni fuisse Francisci bo-

» noruin baeicdem, ut in idem coalescentibus amborum pa-

» trimoniis, seminarium erigerc posset pro religiose educandis

» adolescentulis in ccclesiaslica disciplina et bonis arlibus
,

i eamdemque fuisse piam voluntatcm Tarquinii. Conditis enim

» supremis tabulis eodem anuo 1673 quo Tarquinius ipse hac

» luce adbuc fruebatur, ila exorsus fuit: — per l'esperienza

» fatta per lungo tempo nell' esercizio di detto suo oflizio

» avuta notizia del grau danno cbe lieevc la città e il po-

» polo d'Ainelia causato dalla povcrtà c mancamento di di-

» rezione c niaestri per la povera giovenlù cbe non lia com-

» modità d'attendere aile letterc, e cosi approfiltarsi nelle virlù,

» non essendo mai stato in detta città erctto un seminario,

» tanto comendato dal S. Concilio di Trento, e desideraudo

» per quanto puolc ovviare a detto maie, e considerando che

» le sue deboli forze ciô non potere mettere in effetto, aver

» propalatj questo buon suo intento al quondam Francesco

» Leonini suo l'ratello carnalc, mentre visse, quale annueudo

» alla delta pia intenzionc, ed accio più facilmenle la potesse

» mettere in esecuzione, gli abbia lasciali tutti i suoi beni,

» istituendolo suo erede univcrsale, corne anebe per soddis-

» fare al desiderio del signor Tarquinio Leonini altro suo fra-

» tello carnale etc. finalmenlc volcndo mettere in esecuzione

» la detta sua e detti suoi fratelli pia intenzione, e benebè

a non possa totalmente arrivare con i suoi, e di detti fratelli

» beni a quello cbe è necessario aU'erezionc e manutenzione

» del seminario, o collcgio, ma almeno mettere la pielra fon-

» damenlale di esso etc. in tutti, e singoli suoi beni mobili

» e stabili ed in lutta l'uuiversa sua eredità, lascia ed isti-

» tuisce suo erede il detto collcgio, o seminario da eriggersi

» con detti suoi beni dagl'infrascrilti suoi esecutori testamen-

» tari etc. — Quoniam vero utrisque fralribus vita functis,

» jam dictus l'etrus Leoninus juxta ingenitam bominibus ins-

» tabilitatem, a suscepta voluntate desciscere satins duxil, sub

» anno 1079 publico exaralo instrumento, pro infecto voluit

» recensitum suprcmuui elogiuin, atque ipse solus (sunl ejusdem

» verba) malunus refleclendo, cogitans, et recogitans ad ma-

« jorem Dei gloriam, et earumdem civitalis et dioecesis uti-

» litatem cedere erectiouem alicujus seminarii per HU. pres-

» byteros Ven.Congregationis Missionis regendi, et non parvis

» clericis, sed ccclesiasticis jam adultis compositi ,
qui ma-

» nentes in eo per aliquod temporis notabilis spatium eruditi

» remaneant in scientiis, ritibus, cantu firmo, et virtutibus

» requisitis in illis qui in divinis et ccclesiasticis ministeriis

[ \n>ari délient etc. irrevocabiliter inter vivos dono dédit

s Ven. Congrégation! Missionis domusHomanae in Monte Ci-

» torio existenlis omnia et singula bona mobilia et stabiliaetc.

i> cum injuuclis oneribus et conditionibus, videlicet, quod su-

» perior et sacerdotes dictaeCongregationis Missionis pro tem-

» pore exislentes leneantur in dicta civilate Aineriae (praevio

» consensu Ordinarii quatenusclc.) fundare domuin dicli corum
» iustituli, quando faclus eril locus praesenti doualioni et res-

» peclive iiuando bujusmodi bonorum donatorum introitus crunt

» sullicienles (qui saltem ad aunua scuta 400 ascendere de-

» bcanl) pro manutentione quatuor sacerdotum et duoruni fra-

» trum laicoruui, qui Mit. 1)D. Sacerdotes statim teneantur

» suas impendere opéras in directione seminarii ccclcsiasli-

» corum, juxta formant ab eis ûeri solitam in Urbe, et quia

" dictus |>. Leoninus donans cupit, ut in dicto seminario gra-

» tis alimenta suppeditentur nonnullis ccclesiasticis, ad quem
» eUectuiii impendantur singulis annis scutata 100 monetae,

» inandavil quod a die ejus obilus bona omnia donata ponantur

» ad inultiplicuin, et illorum fructus taugi non possint, sed
» nuiltiplicari debeantdonec et quousque, sive cum bujusmodi

» fruclibus et successive fructuum ad bunc elfectum inveslien-

» dorum fruclibus , sive cum aliis bonis quae specialiter ad
» bunc linem l'orsan ab aliis personis piis clargircnlur sive

» reliuquerenlur, sit factum et congressum (comprebensis dictis

» bonis donatis) capitale quod in fruclibus annua seul. 5i00

» monetae reddere possit.

» His itaipie perspectis cum promotor fiscalis curiae epis-

» copalis Ameriac contendat , saepe dictum Petrum uequi-
» visse a proposito exarato in ultimis tabulis disccdcrc, prac-

» sertim quoad bona ab ejus fratribus relicta, remissaque co-

» guitione bujus causac ad banc S. Congregationem, conlingit

» in praesenti bina inter partes concordala dubia disceptari,

» super quibus dignabuntur EE. PP. ex utrinque deducendis

» sapientissimum oraculum proferre.

» 1. An Petrus Leoninus in instrumento donalionis polucrit

» douare PP. Missionis Monti Cilatorii bona provenientia ab

» baereditalibus Francisci et Tarquinii ejus fratrurn pracmor-

» tuorum ?

» 2. An PP. Missionarii teneantur restituere seminario pue-

» rorum ordinato et instituto in testamento dicti Pétri, ne-

» dum dicta bona provenientia ab baereditatibus diclorum Fran-

« cisci et Tarquinii , sed etiam omnes fructus a die obitus

» Pétri Leonini usque ad présentera diera decursos et per-

» ceptos ex dictis bonis, etiam multiplicatos, reinvestitos, et

» in sortes principales converses in casu etc.?

» S. Congregatio Concilii rescripsit. Ad 1. Ncgalide. Ad 2.

» Affirmative et amplius. Die 12 novembris 1712.»

XII.

.Nous remarquons dans le Thésaurus plusieurs intéressantes

décisions concernant les députés du séminaire et la révision

des comptes annuels.

Les députés du séminaire peuvent recourir à la S. Con-

grégation du Concile , lorsqu'ils pensent que les comptes ne

sont pas réguliers. On en voit un exemple tora. 2 du Thé-

saurus, p. 277. Un député ne voulut pas signer les comptes,

parce qu'il jugea que le traitement alloué au supérieur était

excessif. Cependant la S. Congrégation ratifia les comptes.

(Thesaur. torn. 2, p. 278.)

Lorsque les comptes du séminaire ont été rendus à l'évèquc

et aux quatre députés, on ne peut pas les exiger une seconde

fois. Cette question est traitée tome 34 du Thésaurus p. 127.

Un incendie ayant brûlé les registres, l'évéque prétend obliger

l'économe à présenter de nouveau les comptes, mais connue

les députés du séminaire attestent qu'ils se souviennent par-

39
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failement d'avoir examiné et approuvé ces mêmes comptes, la

S. Congrégation ordonne de laisser l'économe tranquille.

L'élection des députés du séminaire peut avoir lieu de vive

vois; le scrutin secret n'est pas de rigueur. Voici ce qu'on

lit dans le Thésaurus de la S. Congrégation du Concile, tome 61,

pag. 160. Le clergé de la ville épiscopale de N. assemblé

au nombre de 27 personnes en présence du vicaire général,

a élu le curé de la cathédrale député du séminaire. Trois

ans après, la même assemblée du clergé a destitué le député

sous prétexte que son élection n'a pas été légitime, et un autre

député a été nomme. Les curés du diocèse auraient du être

convoqués en temps opportun pour prendre part à l'élection;

car les députés du séminaire sont élus ordinairement pendant

le synode; il faut convoquer le clergé diocésain. En outre,

l'élection a eu lieu verbalement, sans les scrutateurs que re-

quièrent les dispositions canoniques, même pour le cas d'inspi-

ration commune. (Gonzalez, de elect. c. 42). — Le curé ré-

pond que le procès-verbal de l'assemblée constate la pré-

sence de quelques membres du clergé diocésain: « Les Mes-

sieurs du clergé de la ville, réunis, ont élu député de notre

vénérable séminaire don Innocenzo Mariani curé de la cathé-

drale; les membres du clergé diocésain ont pris part à l'é-

lection.» Le clergé diocésain avait donc été convoqué en temps

utile. Peu importe le petit nombre des électeurs qui ont pris

part au vote; le droit d'élection se consolide dans les élec-

teurs présents. La décrétale Quia propter admet formellement

l'élection viva voce; on peut voir Fagnan commentant cette dé-

crétale, num. 26 et seqq. — La S. Congrégation 'décide que

l'élection susdite ayant été valide, la révocation du curé de la

cathédrale est nulle. « An constet de légitima revocatione cu-

rati Mariani a munere deputati seminarii, ac respective de

légitima electioDe in casu. Sacra etc. Négative in omnibus.

(Thesaur. tom. 61, p. 160).

Les députés du séminaire perdent les distributions lorsqu'ils

s'absentent du chœur pour remplir les attributions de leur

charge; en effet, ils peuvent disposer des moments libres.

En 1819 les deux questions suivantes furent soumises à la

S. Congrégation: « An ut praesentes (in choro) censeri debeant

canonici absentes ad seminarii negotia expedienda in casu?

Et quatenus négative. An et quas distributiones amittant in

casu? S. Congregatio Concdii rescripsit: Ad 1. Négative. Ad 2.

Affirmative pro tertia parte redituum respondenti diebus et horis

absentiae. Die 20 novembris 1819.»

Un professeur du séminaire, qui est chanoine, n'est nulle-

ment dispensé d'assister à l'office du chœur. La S. Congrégation

n'accorde pas d'induit qui permette de garder le tiers du trai-

tement, c'est à dire les distributions. Un exemple de cela se

trouve tom. 77 du Thésaurus (p. 20 4), où la S. Congrégation

permet à l'archiprètre de la cathédrale, que l'évêque a nommé
professeur de dogme au séminaire, de s'exempter du chœur
pour trois ans, amissis distributionibus.

Un semblable induit est accordé à l'économe du séminaire

(Thesaur. tom. 103, p. 150). Mais on décide que lorsque ses

occupations lui permettent d'assister au chœur , il a droit

aux distributions.

XIII.

Le tome 100 du Thésaurus parle d'uu séminaire extrêmement
obéré; il y a un déficit considérable tous les ans; on ne sait

quels moyens prendre afin d'équilibrer le budget. On a pro-

posé de supprimer tous les professeurs et d'envoyer les sé-

minaristes aux cours que font les Jésuites dans leur collège;

mais les députés s'opposent formellement à cette mesure, pour

les raisons suivantes: « 1. De temps immémorial le séminaire

a toujours eu ses professeurs; les séminaristes n'ont pas besoin

de sortir, chose que le public a toujours vu de bon œil. 2. Il

faudrait changer entièrement le règlement de la maison. 3. Les

sorties continuelles des séminaristes ne seraient pas sans dan-

gers.» On a proposé aussi de fermer le séminaire pendant

trois ou quatre ans; c'est un remède pire que le mal. Reste

la taxe du séminaire, laquelle comprend tous les biens ec-

clésiastiques, et même les couvents de religieuses; car ces

couvents doivent être considérés comme des bénéfices. Les

députés pensent que la taxe provoquerait de grandes récla-

mations de la part du clergé, qui est loin d'être riche. —
Néanmoins, la S. Congrégation du Concile prescrit la taxç

pour le séminaire. « An et quomodo sit providendum in casu.

Sacra etc. Affirmative adhibitis mediis a S. Coneilio Triden-

tino et a constitutione sa. m. Benedicti XIII Creditae nobis

anni 1725 propositis, et ad mentait; mens est, ut archiepis-

copus, audito capitulo, certioret de resullanlibus ex taxa im-

ponenda etc. Die 11 julii 1840.»

XIV.

Le tome 103 du Thésaurus contient la relation d'une affaire

qui montre à quels dangers s'expose l'économe du séminaire

lorsqu'il n'a pas le soin de faire approuver ses comptes par

les députés. Il s'agit d'un économe dont les comptes ne fu-

rent vérifiés que par un chanoine que l'évêque a désigné
;

les choses se passèrent ainsi pendant près de dix-sept ans. Les

députés du séminaire demandèrent bien des fois d'être appelés

à la révision des comptes, comme le prescrit le concile de

Trente; voici la réponse du prélat: « Les comptes de l'éco-

nome ont été examinés en toute rigueur par des hommes res-

pectables et délégués par l'évêque, qui est investi de tous les

pouvoirs.» Enfin, en 1839, un nouvel évèque ayant été ins-

tallé, intima à l'économe de présenter les comptes de toute

sa gestion dans le délai de vingt-cinq jours, sous peine de

suspense par le seul fait. En vain l'économe protesta qu'il

ne devait et ne pouvait pas rendre des comptes déjà approuvés;

il encourut la suspense, et il dut l'observer pendant quatre

ans. L'évêque demanda à la S. Congrégation du Concile l'an-

nullalion des décrets d'approbation des comptes « parce qu'il

n'y est fait aucune mention du vote consultatif des députés

du séminaire; au contraire, il y est dit formellement que les

comptes furent examinés par un simple expert » Les députés

du séminaire transmirent à la S. Congrégation la déclaration

suivante: « On sait que, malgré nos plaintes, les registres de

recette et de dépense du séminaire depuis 1819 jusqu'à 1836,

ont été revisés, contrairement aux dispositions canoniques,

par un simple expert qui était entièrement incompétent; nous

présentâmes de temps en temps les plus fortes réclamations

à l'Ordinaire pro tempore contre cette lésion de nos droits;

mais nos justes remontrances, et nos protestations contre la

nullité de l'approbation des comptes, n'obtinrent aucun effet. »-

Enfin, après quatre ans de suspense, la S. Congrégation du

Concile décida qu'il y avait lieu d'accorder l'absolution à

l'économe et d'approuver sa gestion. (Thesaur. tom. 103.

Aquinaten pag. 72, 197, 201). L'affaire ne finit pas encore.

Cette décision de 1843 ne fit pas cesser les tribulations de

l'ancien économe; l'affaire reparut devant la S. Congrégation

du Concile en 18S2. Il demandait le remboursement des frais

que lui avait causés le procès que lui fit le séminaire en 1843.

La S. Congrégation écarta la demande, tout en réservant à

l'économe la faculté d'en faire l'objet d'une instance spéciale:

Expunctis ducatis 349 et granis 37 titulo expensarum , de

quibus integrum erit oeconomo agendi in separato judicio co-

ram quo, prout et quatenus de jure. Die 27 novembris 18o2.

On fait observer dans le folium que le remboursement n'est

dû que lorsque la partie adverse n'a eu aucune cause juste

d'intenter le procès. Or, l'économe eut le tort de ne pas exiger

la révision canonique de ses comptes devant les quatre dé-
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pulés, comme prescrit le concile de Trente. « Agebatar sci-

licet de gestione au anno 1 S 1 1> usque ad annuin 1835, inlra

quod temporis spatium qualer tantum redditio ralionum locum

habuerat, idque non adhibitis illia deputatis quorum consilio

episcopus ralionum redditioncm accipiens ju\ta Tridentinum

Conciluuii uti débet.»

XV.

En 1847, le chapitre de l'église métropolitaine d'Oristan,

en Sardaigne, eut une controverse avec l'archevêque sur la

révision des comptes du séminaire. L'archevêque exposa la

difficulté a la S. Congrégation du Concile en ces tenues :

t Le chapitre nomme chaque année deux chanoines compta-

bles, qui voulaient examiner les comptes de l'administrateur

du séminaire indépendamment de l'archevêque el même à son

insu. L'archevêque a remis en vigueur le décret du concile

de Trente, et il a formé le conseil dont il est parlé au cha-

pitre 18 de la session 23. Mais jusqu'ici il n'a pas été pos-

sible d'amener le chapitre à nommer ses députes; il dit que

l'usage s'y oppose, et que cet usage est en harmonie avec le

concile de Trente à l'endroit où il est dit: Rationes autem red-

dituum Itujus seminarii episcopus annis ringulis accipiat prae-

sentibus imbus a capitula deputatis ac totidem a clero depu-

tatis. Le chapitre croit que la nomination de ces deux dé-

putés lui appartient.» En effet, le concile de Trente donne,

celte nomination au chapitre; voici ce qu'on lit dans le foliwm

de la S. Congrégation sur cette affaire: « Perpendendum est

hujusmodi deputationem pro aliis casibus in eodem capile insti-

lui , inque iis .omnibus semper deelarari unum c deputatis

capitularibus eligendum ab episcopo , alterum a canonicis
,

idemque de binis e cleri deputatis sancitur. Hoc autem loco

de episcopo nullum verbum fit; quamquam e contra perspicue

sermo fit de duobus a capilulo deputatis et totidem a clero.»

Mais on rejeté la prétention des chanoines d'examiner les

comptes du séminaire indépendamment de l'évêque: « Petit

deinde capitulum, ut ipsi jus sit, inconsulto episcopo, et sine

ulla subjectione rationes ipsas recipere. At concilium juhet

potius rationes ab episcopo accipi, praesentibus deputatis; et

contra Tridcnlini disposilionem consuetudinem non admitti

passim definilum est, et docet Benedictus XIV Instit. 00,

ac laie edisserit Piton, de controv. patron, allcg. 5.»

—

La

S. Congrégation prescrit d'observer le concile de Trente,

t An et quomodo sit jus Arborensi capilulo super seminarii

rationibus excipiendis in casu. Sacra etc. Servetur dispositio

concilti Tridentini sess. 23 cap. 18. Die 215 septembris 1847,

[Thesaur. tom. 107, pag. 5G7, 573).

Cette décision n'ayant pas dissipé tous les doutes, l'arche-

vêque d'Oristan consulta de nouveau la S. Congrégation du

Concile, en la priant de décider formellement si les députés

pour le compte-rendu annuel du séminaire doivent être élus,

deux par le chapitre et deux par le clergé de la ville, in-

dépendamment de l'évêque , ou si la nomination appartient

à la fois à l'évêque, au chapitre et au clergé, suivant la dis-

position du paragraphe lidcm episcopi du concile de Trente?—
La plupart des canonisles ne parlent que de deux commissions,

dont une, composée de deux chanoines, pour le spirituel, et

la seconde, formée de deux chanoines et de deux prêtres du

clergé de la ville, pour le temporel. C'est à cette dernière

commission qu'ils attribuent la révision des comptes. Cepen-

dant Mouacelli dit que les quatre députés chargés de l'exa-

men annuel des comptes sont distincts de ceux que l'évêque

doit consulter journellement sur tous les actes de l'adminis-

tration temporelle; en elfet, ces derniers prennent une part

trop directe à l'administration, pour supposer que le concile

a touIu les charger de revoir et d'approuver , à la fin de

l'année, des comptes qui sont , en quelque sorte , leur fait

et leur œuvre. — La S. Congrégation du Concile s'occupa

de l'affaire d'Oristan le 31 mars 1888. Voici le dubium et

la décision: « An et quomodo eligendi sinl deputati ad cx-

cipiendam raUonum redditionem seminarii in casu. Sacra etc.

Affirmative et redditionem ralionum e.rcipiendam esse per qua-

tuor deputatos quorum duo e.v capitula, unus electus ab epis-

copo, aller a capitula, et duo ex clero unus electus ab epis-

copo, aller a clero. (Thesaur. tom.lli, pag. 125).

Cela ne tranche pas entièrement la question ; car on ne

sait pas si les députés réviseurs des comptes annuels doivent

être les mêmes que les quatre que l'évêque doit consulter

pour chaque acte d'administration sous peine de nullité. Lors-

qu'un séminaire est confié à quelque corporation, l'adminis-

tration est ordinairement cédée à l'institut; mais la révision

des comptes par l'évêque et les députés doit avoir lieu tous

les ans. En ce cas , il n'y a pas d'inconvénients à former

la députation suivant la décision du 31 mars, quoique, à vrai

dire, le concile de Trente semble donner entièrement la no-

mination des quatre députés au chapitre et au clergé.

Le. folium d'une affaire traitée le 27 novembre 1852 con-

tient quelques remarques d'office sur les quatre députés qui

revoient les comptes annuels. « Habct Tridenlinum: Rationes

autem redihtuum seminarii episcopus annis singulis accipiat,

praesentibus duobus a capilulo et totidem a clero cicitalis de-

putatis. Ex quibus verbis deducitur alios esse deputatos qui

episcopo consilium pracbent in instituenda seminarii fahrica,

alios vero qui adsunl episcopo rationes redituum accipienti...

Nulla quoad ullimos deputandi potestas compelit episcopo
;

cum ulerque de capitulo ab ipso capilulo, et uterque de clero

similiter ab ipso clero sit deputandus. Manifestum est enim

longe aliud esse deputari de capilulo, de clero; aliud vero

deputari a capilulo a clero... Unde Pax Jordanus, rclatis quae

ad quatuor priores pertinebant, ita habet: Quatuor praeterea

alii deputati assumcnlur, duo per capitulum et duo per clerum

civitatis eligendi
,

qui praesentes sint quando episcopus quo-

lannis rationes redituum et expensarum seminarii accipit. Quae

quïdem deputatorum species multi non advertentes et S. Con-

gregationis Concilii resolutiones, modo de duobus , modo de

quatuor loquentes, obsenando, pro solvenda conlrarielate di-

vinare conati sunt, seu potius pace illornm dixerim, aberrarc.

(tom. 2, lib.7, tit.4).

XVI.

Léon XII a donné au chapitre de Bàle, ou de Solcure
,

le droit de faire l'élection canonique de l'évêque, conformé-

ment aux célèbres canons du quatrième concile de Latran
,

qui forment, encore aujourd'hui, le droit commun sur la pro-

motion des évèqnes , car tous les autres systèmes reposent

sur le droit extraordinaire des Règles de la Chancellerie qui

expirent avec chaque Pape, ou sur le droit concordataire. La

bulle Inlcr praecipua , du 7 mai 1828, porte que l'évêque

aura, pour diriger les séminaires, un conseil formé de quatre

chanoines, deux nommés par l'évêque, et les deux autres élus

par le chapitre: « Episcopus advigilabit seminariis, adhihitis

in auxilium quatuor canonicis, quorum binos ipse episcopus,

et alios duoscauonici senatum episcopi constitucnles cligent. »

En 1855, comme on prétendait que l'évêque devait consulter

tout le chapitre, la question suivante fut soumise à la S. Con-

grégation: « An episcopus tene.tur exquirere consilium totius

capituli cum res est de conslitutione et directione semina-

riorum? Sacra etc. Négative in omnibus, et serventur dispo-

sitions concilii Tridentini. I)ie9 junii 1855. [Thesaur. tom.l 1 i,

pag. 198).»

XVII.

La taxe du séminaire est un impôt sur le revenu. Cet impôt

est ordinairement fixé à deux pour cent. Les chanoines qui ont
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quinze cents francs de traitement doivent donc payer trente

francs pour le séminaire; les curés sont taxés vingt francs, si

leur traitement s'élève à mille. Le tome 1 er àa Thésaurus de la

S. Congrégation du Concile parle d'un diocèse où la taxe du

séminaire est depuis longtemps fixée à deux pour cent. Quel-

ques curés refuseul de la payer , sous prétexte que le sé-

minaire est assez riche et qu'il peut se passer de cette res-

source. L'ordinaire le nie; d'ailleurs, ce n'est pas une raison

de refuser le paiement; l'appel en cette matière n'est pas sus-

pensif. - La S. Congrégation décide que la taxe doit être

perçue, nonobstant tout appel. « An parochi, beneficiati, con-

fralernitates, eaeterique omnes comprehensi in taxa semina-

rii etc. cogendi sint coram curia episcopali dictae civitatis

ad solutionem ejusdem taxae pro terminis decursis et decur-

rendis, quacumque appellatione suspensive, et quibuscumque

inhibitionibus Lrbis non obstantibus in casu? S. Congregatio

resciïpsit: Affirmative et amplius. (Thesaur. tom. 1. p. 319).

Un autre exemple de la contribution fixée à deux pour

cent du revenu se voit dans le Thésaurus, tome 2, pag. 414.

Le concile de Trente soumet à la contribution pour le sé-

minaire les abbayes et les motiastères de tous les ordres ré-

guliers, excepté les Mendiants, lesquels ne doivent payer la

taxe que pour les bénéfices qui ont été unis à leurs couvents.

Les chartreux en sont-ils exempts"? Pignalelli parle d'un

privilège qui leur aurait été accordé, et que la S. Congré-

gation du Concile aurait reconnu le 12 mai 1587; mais les

registres n'en ont conservé aucune trace. On peut voir les

consultations de Pignatelli, (tom. 9, consull. 91) et le tome 3

du Thésaurus de la S. Congrégation (pag. 60) où il est ques-

tion de la contribution de quatre pour cent que l'évèque de

Majorque imposa sur tous les biens ecclésiastiques et notam-

ment sur la Chartreuse de Val de Mossa.

Quelques auteurs estiment que les réguliers Mendicantes

qui ont un excédant de revenu sont obligés à la contribution

pour le séminaire, quoique le concile de Trente semble ne

les comprendre qu'à raison des bénéfices unis aux couvents.

Ainsi pense le cardinal de Luca (Adnotationes ad Concilium

Tridentinum, dise. 25). Panimoll. decis.27. Pignatelli, (con-

sult.223, tom. 1). Néanmoins la S. Congrégation a décidé

le contraire en faveur des Augustins et des Conventuels aux-

quels un évèque prétendait imposer celte contribution. (Thé-

saurus, tom. 18, pag. 42).

Les Mendicantes exercent le ministère, et c'est pour cette

raison que le concile de Trente les exempte de la taxe. Les

instituts monastiques, au contraire, sont soumis à la contri-

bution, et ils doivent contribuer avec l'excédant de leur re-

venu. (Thesaur. tom. 9, Constantien. p. 212). Le Pape adressa

un bref aux réguliers du diocèse de Constance pour les presser

vivement de contribuer pour le séminaire. (Ibid.)

Comme les religieuses ont besoin de confesseurs et de

chapelains, il est juste qu'elles contribuent à l'entretien du

séminaire; d'ailleurs, elles sont sujettes aux charges commu-
nes du clergé séculier et régulier. Le tome 7 du Thésaurus

parle d'un couvent de Clarisses qui possède des immeubles

dont le revenu s'élève à deux mille livres; l'ordinaire l'a taxé

soixante livres pour le séminaire. Les religieuses réclament,

mais la S. Congrégation décide qu'elles doivent payer cette

taxe. « An monasterium S. Clarae teneatur ad taxam se-

minarii in casu. Sacra etc. Affirmative (Thesaur. tom. 7

,

pag. 119, 220).

Le cardinal de Luca estima les religieuses exemptes de la

taxe du séminaire. (Adnotat. adConciliumTridentinum,disc.25,

n. 3). Cependant l'instruction publiée par l'ordre deBenoitXIII
les comprend expressément dans la contribution. On lit dans

le Thésaurus, tome 32, p. 103: « Moniales quoque subjiciun-

tur taxae seminarii, contemplatione educationis et instruclio-

nis illorum qui assumendi sunt in earum directores et con-

fessarios.» En effet, la question suivante ayant été soumis à

la S. Congrégation, pour le diocèse de Trani: a An monas-
teria monialium S. Stephani, S. Luciae et S. Clarae tenean-

tur ad taxam pro seminario ? Sacra Congregatio rescripsit :

Affirmative. (Ibid. pag. 107.)»

La taxe du séminaire fut établie à Rome dès le principe

et elle y a été conservée jusqu'à ce moment. Le Thésaurus

de la S. Congrégation renferme plusieurs décisions qui furent

rendues en diverses époques sur cette taxe. Nous nous con-

tentons de rapporter la suivante, qui n'a jamais été publiée.

« Romana Taxae Seminarii. Erecto in Urbe ad formam sacri

» Concilii sess. 23 , cap. 18 de reform. Seminario Romano
» pro adolescentium educatione, sa. me. Pius IV pro illius

» manutentione taxari mandavit ad certam annuam contribu-

» tionem omnes ecclesias et bénéficia Urbis, inter quas ec-

» clesia et capitulum S. Eustachii taxala fuerunt in annuis

» scutatis 63, 50 , ut ex eadem taxa per extensum inserta

» in constitutione 139 sa. me. Urbani VIII.

» Nunquam impugnavit capitulum banc taxam, sed diminutis

» nuper ejusdem capiluli redditibus in valde notabili summa
» scutatorum loOO et ultra tam ex reductione censuum et mon-
» tium, quam ex suppressione secretariatuum apostolicorum,

» quorum unus ab eo possidebatur, ut ex relatione peritorura

» per manus distribuenda , idem capitulum judicium reduc-

» tionis praefatae taxae inslituit coram R. P. Vicegerente
,

» innixum doctrinae Abbatis in cap. 4 de censibus, firmanlis

» quod ubi rinus , seu taxatio imposita fuit habito respectu

» ad reddilus , diminui vel augen debeat ad proportionem

» eorumdem reddituum. Cumque placuerit SSilîo demandare,

» ut in bac causa exquireretur votum lnijus S. Congrégations,

a bine praevia relatione ejusdem R. P. Vicesgerentis, die 17

» novembris 1694 proposito dubio: An et quae reductio fa-

» cienda esset favore capiluli, rescriptura fuit : Firmandum

» esse statum, tam seminarii, quam collegiatae S. Eustachii.

» Quo tandem firmato ex relationibus peritorum de communi

» consensu deputatorum, licet sub variis exceptionibus utrin-

» que deducendis, ilerum hodie, utraque parte monita, et in-

» formante, exquiritur ab EE. VV.

» An sit locus reduclioni taxae favore capiluli S. Eustachii

» et in qua summa ?

» S. Congregatio rescripsit: Esse locum réduction pro me-

» dietate in casu de quo agitur, et providendum reintegrationi

» seminarii cum nova taxa super beneficiis non taxatis, non

» relardata intérim quoad alia executione taxae antiqtiae. Die

» 26 januarii 1097.»

Le concile de Trente autorise les évêques à faire donner

aux séminaires le superflu des hôpitaux, nonobstant tout pri-

vilège d'exemption accordé précédemment par le Saint-Siège.

C'est pourquoi la S. Congrégation, par la décision que nous

allons citer, obligea l'hôpital de Todi de payer une pension

au séminaire. Voici d'abord le votum du cardinal Casanate:

« Ad 1. Teneri pro annua summa 15 scutorum. Ad 2-3.

Négative. — Quamvis enim Bonifacius IX hospitale totaliter

exemerit a jurisdictione ordinaria , tamen sacrum Concilium

Tridentinum (Sess. 23 de reform. cap. 18) mandavit, non at-

tento ullo privilegio exemptionis, bospitalia gravari ab ordi-

nariis ad contributionem pro seminariis; et sess. 25 de reform.

cap. 8. praecepit pariter nullo exemptionis obstante privile-

gio, redditus hospitalium qui hospitalitati supersunt, ad alia

pia opéra vel usus arbitrio episcoporum addici. Poluit igitur

episcopus anno 1608 unire praedia hospitalis seminario, et

stat praesumptio justitiae pro facto episcopi ad formam Con-

cilii, ac etiara stat decretum hujus S. Congregationis de an-

no 1644. Cumque sequuta fuerit transactio ejusdem episcopi

aucloritate, valida censetur ac justa pariter ad terminos Con-

cilii, et nihilominus ex observantia tôt annorum praesumitur

assensum apostolicum supervenisse, ut in decis. 139 p. 14.
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Rec. Nihil obstanle constitutione 1ÎJ9 Urbani VIII édita solum

contra usurpatores laicos, nec habente locum iuter ecclcsias

vel loca pia, ut in decis. 713 coram Dunoz. d. 10 doc. 209
|i. 1 i Hcc. et in Mediolannt parochialis 10 deccmbris 1664.

g. Quitta coram H. P. D. Albergati.»

La S. Congrégation du Concile cassa le jugement par lequel

l'Auditeur de la Chambre apostolique avait admis le titre d'exem-

ption en faveur de l'hôpital.

« TcDlBTTiM Tvwe -Licctclar. mcm. cnrdinalisLantes olim

s episcopus Tudertinus sub die 4 februarii 100S bona omnia

» hospitalis S. Jacobi sutorum univisset seminario, quod il-

» lorum possessionem vigore unionis praefatac statim appre-

» henderat, attamen eodem cardiaali annuente, paucos post

» nienses inita fuit transactio, qua medianto seminarium ro-

» tenlis ipubiisilam domibus, caetera bona dimisit bospitali,

» cujus ministri e converso promiserunl quotannis solvere se-

» minario summum scutoruin 50, quae traclu lemporis a reeol,

» me. card. Alterio ad scuta 30, demum ab episcopo Ricliio

» ad scuta 15 annua redacta fuit.

« Cum aatera ministri hospitalis bujusmodi summam sol-

» vere renaissent, vicarius generalis contra eos rclaxavit man-

» dalum ; a quo interposita appellatione ad Auditorcm Ca-

» merae , iste pronunciavit exeqaendum esse brève sa. me.

» Bonifaci 1\ . I Kalendas novemhris anno ejus nono, quod

» in substanlialibus ita se habet: l'ro parte dilecti etc. ho-

» minum, et artilicum artis Sutorum civitalis Tuderlinae pe-

» tilio continebat, quod ipsi quoddam bospitale cum oratorio

» in honorcm S. Jacobi fundare caeperunt etc. Supplicalio-

» nibus inclinati et bospitale ac oratorium bujusmodi cum rec-

» tore, ministris etc. ac bonis, quae nunc olilinent et impos-

» terum obtinebunt ab omni jurisdictione, potestate, dominio

» et visitationc episcopi Tudertini aliorumque judicum et a

» solutionc ac praeslatione canonicae porlionis de oblationi-

>» bus, eleemosynis, legatis, funeralibus, et decimis debitis,

» et debendis dicto episcopo prorsns eximimus, et liberamus,

» iliaque, et illos in jus et potestatem B. l'etri suscipimus etc.

» Et subinde praefatam transactionem initam de anno 1008

» non substineri atque hospitale non teneri ad quidquam se-

» minario solvcndum, quinimo seminarium ad eidem hospi-

» tali rcslitucndum domos, una cum omnibus pecuniis exactis

» a die motae lilis obligatum etc.

» Hiuc commissa causa appcllationis in Rota, Emus D. meus

» Sanctitatis Suae Auditor, comperto quod praeter generaliter

a disposita per S. Concilium in bujusmodi materia seminarii,

» hacc S. Congregalio nonnulla décréta parlicularia favore Tu-

» dertini ediderat, quodque prosecutio litis Rotalis utrumqne

» locum pium depauperasset, controvorsiae decisionem remisit

» Eiïiisl'P.qui, procuratoribus utriusque partis ad informandum

» monitis, decernere dignabuntur :

» 1 . An , et ad qaam summam seminario aunuatim sol-

» Tendam hospitale tencatur , vel saltem seminarium sit in

» exactione manutenendum ?

» 2. An seminarium teneatur restituere hospitali domos ti-

» tulo unionis acquisitas et vigore transactionis retentas?

» 3. An, et a quo tempore seminarium teneatur restituere

i bospitali fructus domorum et pecunias ab hospitali eidem
» solutas ?

» S. Congregalio rescripsit: Servelur ultiina concordia. Die

» 27 martii 1683.»

En 1848, la S. Congrégation du Concile reçut des récla-

mations de la part d'un couvent de Clarisscs auquel on ve-

nait d'imposer la contribution du séminaire. Nous nous con-

tentons de citer un extrait du folium : « Dubitari profecto

nequit quin monialium conventus ad bujusmodi taxam obli-

gatos voluerit S. Concilium Tridentinum (sess. 23 , c. 18)
exceptis tantummodo mendicantibus (quae redditus non ha-

bent et de eleemosynis vivunt) iisque, quae décimas papales

non solvant: qaam obligalionem passim confirmavit S. Cou-

gregatio , ut in Patamna anni 17.'i4 dob. 2 ; in Hieractn.

anni 15S7, dub. I; et praesertim in Instructionc jussu Rene-

dicti X1I1 édita atque ad omnes ltaliae episcopos transmis-

sa etc. » La contribution du séminaire est un moyen subsi-

diaire qui ne doit durer qu'autant que le séminaire en a besoin.

Animadvertendum est bujusmodi contributioncm favore semi-

narii esse rcmedium tantummodo subsidiarium , durante sci-

licet seminarii necessitate, ut refert decisum Card. de Luca

(de benef. dise. 88, et animadvcrlitur in Massen. Taxae semi-

narii 17 decembris 1836, in qua S. Congregalio arbitrio epis-

copi taxae ùnpositionem reliquit ob dubium necessitatis ex parti;

seminarii, vel alteiius remedii ipiod videbatur paratum (Ibid.)»

XVIII.

Dans ces dernières années , le Saint-Siège a donné des

induits à plusieurs congrégations et compagnies ecclésiasti-

ques ou religieuses pour prendre la direction des séminaires,

et en avoir l'administration spirituelle et temporelle; mais l'obli-

gation de rendre compte tous les ans devant l'évéque et les

quatre députés du chapitre et du clergé a été formellement

réservée dans les mêmes induits.

Ainsi, pour citer un exemple, le décret de la S. Congré-

gation des Evoques et Réguliers en date du 17 juillet 1N63

concernant la vénérable Compagnie de Saint—Sulpice, ordonne

que les comptes de chacun des séminaires qu'elle dirige soient

rendus chaque année à l'évéque, prarsentibus duobus de ca-

pitula totidemque de elero civitalis. Nous n'avons pas connais-

sance que le Saint-Siège ait jamais à aucune époque dispensé

de cette reddition annuelle des comptes un institut quelconque

auquel on ait confié la direction des séminaires. L'obligation

de présenter les comptes une fois par an ne semble pas bien

onéreuse lorsqu'on réfléchit que, suivant le concile de Trente,

les députés du chapitre et du clergé doivent être consultés

sur chaque acte de l'administration spirituelle ou temporelle;

or, le Saint-Siège supprime cette intervention quotidienne des

députés dans l'administration des séminaires confiés aux cor-

porations ecclésiastiques ou religieuses; il exige donc bien peu

de chose en conservant la reddition annuelle des comptes.

L'article du décret du 17 juillet 1863 relatif à la direction

des séminaires par les piètres de la Compagnie de Saint-Sul-

pice est conçu en ces termes :

i Acceptandi (Sanctitas Sua tribuit facultatcm) ab ordinariis

» directionem seminariorum, quin in singulis casibus recursus

» ad S. Scdem habealur, uti peragendum esset ex apostolicis

» sanctionibus: nec non seminaria eorum directioni concre-

» dita administrandi tam in spiritualibus quam in tempora-

» libus sine deputatorum interventu, qui juxla Concilii Tri-

» dentini sess. 23 cap. 18 de Réf. disciplinae et administra-

» tioni bonorum advigilare deberent, ita tamen ut in omnibus

» tam superior geueralis quam socii dependere a respectivo

» ordinario et rationcm rcdituum eidem in fine cujuslibct anni

» reddere teneantur, praesentibus duobus de capitulo totideni-

» que de clero civitalis. »

Cet induit a été accordé et dans les mêmes termes à d'autres

instituts; par exemple aux Oratoriens français et aux Eudisles

en 1864. lis n'ont pas besoin de demander au Saint-Siège

in singulis casibus l'autorisation d'accepter les séminaires qui

leur sont offerts par les évèques; les induits dispensent de

cette obligation, mais ils ne contiennent aucune disposition

concernant le consentement du chapitre de la cathédrale. La

S. Congrégation estime, suivant ce qu'on a dit plus haut,

que le consentement du chapitre est nécessaire pour pouvoir

confier la direction des
-

séminaires aux réguliers et aux insti-

tuts; l'approbation des députés ne tient pas lieu du consen-

tement du chapitre catbédral. Ainsi, puisque les induits dis-
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pensent seulement de demander le beneplacitum apostolique

pour chaque cas , le consentement du chapitre semble né-

cessaire.

La Correspondance de Napoléon 1
er renferme quelques idées

assez saines au sujet des séminaires.

Le concile de Trente veut que les séminaires soient éta-

blis dans les villes épiscopales et près des cathédrales. En
1807. Napoléon écrit à Portalis, le 14 octobre: a Témoignez

mon mécontentement à l'évèque d'Ajaccio de ce qu'il établit

le séminaire dans un village au lieu de l'établir dans la mé-

tropole. (Correspondance, tome 16, p. 102).

D'après le concile de Trente, il n'est pas permis de re-

cevoir au séminaire les enfants au dessous de douze ans; la

maison où ils sont reçus avant cet âge est un collège, une

pension ecclésiastique: ce n'est pas un séminaire. Dans une

lettre de Napoléon à Portalis, en date du 20 juillet 1806,

on lit: « Il faudra déterminer l'âge de l'admission dans les

séminaires diocésains. Il paraîtrait plus convenable de ne

recevoir que des élèves de quatorze ans, dont la première

instruction aurait été faite dans les pensions particulières.

(Iliid. tome 13, p. 17).»

Les statuts de plusieurs diocèses veulent que les bourses

gratuites des séminaires soient données au concours; et c'est

ce qui se pratique particulièrement à Rome; lorsqu'une bourse

du séminaire est vacante , le cardinal Vicaire annonce le

concours par édit public. — Napoléon eut la même pensée;

on lit dans une note pour Portalis, du 9 septembre 1807:

« Les bourses et les demi-bourses devraient être d'abord mises

au concours entre tous les élèves etc. (Ibid. tome 16, pag. 24).

Les séminaires ont été fondés essentiellement pour l'édu-

cation gratuite des ecclésiastiques dépourvus des biens de la

fortune; c'est pourquoi le concile de Trente permet de re-

courir aux moyens exceptionnels, comme l'impôt sur le re-

venu etc., pour la dotation de ces maisons. Cela posé, est-ce

raisonnable d'exiger que les ecclésiastiques remboursent le

séminaire après leur ordination? Le séminaire romain et une
foule d'autres n'exigent le remboursement que de ceux qui

abandonnent la carrière ecclésiastique. — Une note de Na-
poléon, du 24 mars 1809, est ainsi conçue: « Tout évoque
ou homme charitable qui voudra fonder des bourses pour des
jeunes gens destinés à l'état ecclésiastique, en sera le maître.

On pourra même, par une sorte de contrat avec les parents,

régler une espèce de remboursement, dans le cas où l'élève

renoncerait à l'état ecclésiastique. Ce genre de convention
est assez commun pour les jeunes gens qui entrent en ap-
prentissage.» (Ibid. tome 18, p. 4o3).

Une décision de la S. Congrégation du Concile fait con-
naître les dispositions adoptées au séminaire romain:

« Romana. D. Cardinalis Vicarius ex mandato SSiïii D. N.
» supplicat pro responsione et determinatione ad sequens
» dubium :

» Titius clericus in ingressu in seminarium Romanum, in

» quo per septem circiter annos uti alumnus permansit et

» scienliis operam dédit, juramentum solitum in manibus PP.
» Rectoris emisit sub sequenti formula: Promisit et se obli-

» gavit ad omnes etiam sacros et presbyteralus ordines pro-
» moveri, et in altaris ministerio ministrare, alias teneri voluit

» favore dicti venerabilis seminarii ad restitutionem et solu-
» tionem omnium et singulorum alimentorum per ipsum re-
» cipiendorum et ad omnia damna etc.»

» Accessit pro interpretatione hujusmodi obligationis
, et

» designatione temporis, quod in ea non videbatur praefîni-
» tum, decretum Vicarii Urbis emanatum die 16 martii 1674,
» facto verbo cum SSffib, in quo deciditur tempus praedic-
» tum intelligi debere

, quoties ultra aetatem legitimam ad
» sacros ordines suscipiendos

, aliud integrum triennium ef-
» fluxerit.

» Quaeritur modo, an stante probibitione SSûli D. N. quod
» hic in Urbe nemo promoveatur ad titulum patrimonii, idem
» Titius qui beoeûcio ecclesiastico caret et alias animum ha-

» bel implendi suam obligalionem, possit tamquam arclatus

» admitti ad sacros ordines ad titulum patrimonii, etiam quod
» circumscripta dicta ohligatione S.Concilii Tridentini Sess.23

» de réf. cap. 17, nullam videatur arctationem inducere, quae

» solum originem habet ex contractu, et non est praecisa ad

» suscipiendum ordinem, sed alternativa alias ad rcEciendum
» alimenta.»

Ainsi, les jeunes gens, en entrant au séminaire romain,

faisaient serment de rembourser au séminaire la pension ali-

mentaire, s'ils ne recevaient pas les ordres sacrés trois ans

après l'âge canonique. Mais c'est une chose inouïe que ceux

qni persévèrent dans la carrière ecclésiastique aient été obligés

de rembourser le séminaire et de signer des billets où ils en

contractent l'engagement.

SiAiiWi,E MIXTE.

Nous avons publié dans la dernière livraison des Analecta

une décision de la S. Congrégation du Concile concernant

un mariage mixte qui a été contracté sans l'intervention du

curé catholique, dans une province d'Allemagne où le décret

du concile de Trente a été promulgué. Il s'agissait de dé-

cider si l'usage a pu abroger l'empêchement dirimant de

clandestinité qui résulte de cette promulgation. L'importance

du sujet nous détermine à publier les conclusions du défen-

seur d'office qui a soutenu devant la S. Congrégation la va-

lidité du mariage mixte.

« Friburgen. Praetensae nullitatis matrimonii, stantibus etc

dubium. — An sententia curiae archiepiscopalis sit confirmanda

vel infrmanda in casu etc. ?

1 . Quam belle ail Seneca de quatuor virtut. — Crebro faciem

mendacii veritas relinet, crebro mendacium specie veritatis oc-

culitur. Nam, sicuti aliquando tristem frontem amicus et blan-

dam adulator ostendit, sic verisimxlitudine coloratur veritas,

ut fallat — Porro idipsum contigit in specie, in qua mulier

catholica e nativo catholico loco divertit nuplias alibi con-

ciliatura coram minislro haeretico. Adslat sponsus haereticus:

nulla in matrimonio mixto iutercedit dispensatio: ipse sponsus

domicilium habet in loco catholico, ubi parochus nuptiis etiam-

num haereticorum adstat, et quem ipse pariler derelinquit.

Ouis ergo de iuefficacia conjugii hujus, quis de clandestini-

taie primo hoc obtutu non dubitaverit? At si considères non

subsequutam, vel saltem ancipitem concilii Tridentini publi-

cationem in domicilio ulriusque conjugis, si conditionem sponsi,

si morem regionis, si leges in matrimoniis mixtis ipsiusque

S. Sedis assiduas declarationes, omnia corner t eut ur, quodque

initio nullum ac pêne deperditum apparebat, firmissima ac sin-

cerissima validitate lueri erit in comperto. Cum igitur veritas

in omni quidem re, et maxime in gratiam excelsi sacrameuti

scrutari oporleat, nullus quidem locus , nullae per nos late-

brae omiltendae erunt, ut non praeconceptum , sed ad rigi-

dam aequitatis normam accommodatum judicium tandem effor-

mari valeat !

2. Anno 1852 doctor acatholicus Ludovicus N medi-

cinam exercebat in parvo oppido Bonndorf Magni ducatus

Badensis. Conciliais ab eo nuptiis cum Carolina N catho-

lica, ibi pariter orta atque degente, litterae testimoniales de

statu libero editae sunt, licentia a judice civili de more ero-

gala, ac proclamationes duabus vicibus distinctis, scilicet die-

bus Domiuicis 21 et 28 novembris 1852, locuui habuerunt,
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quin aliquis contradiroret. Locus cnim Bonndorf est catho-

licus, el matrimonia ab onico paroclio orlhodoxae religionis ibi

nstente ritu catholico conciliantnr.

3. Volebal Umc parochoa sponsi dcclarationem ante ma-

triaomta suam prolcm educatum iri in rcligionc calholica,

denegani omnino assistcntiam , ea non facla contr. Summ.

num. 1. Qoam tomes eum doctor N.... reddere ooluisset, vel

fortassc etiam nequiret, rontra nrgentibns proprtis parentibus

cl amicis ejosdem scctae , Decesae fuit confogere ad minis-

trum aeatkoliam tinitimi oppidi Kadelburgii, lava quia mi-

nisler acatholicus niatrinionia acatholici copulat, tum ipiia pa-

rochus lhnndorfit'nsism\\\[\aTaiù. conciliationi, ea non séquoia

declaratione, abscisse sese opposuerat.

4. Coeleram omnes in iis locis tenent malriinonia acatho-

lieofsn el etiam mi.rta, contracta videlicet inier catholicam

et liaereticnm , valida esse, si coram ministello ritu protes-

tantico ineanlur, urgente quolidiana praxi el Inslructione prac-

serlim matrimoniali magni ducalus Badensis, quod 60 paro-

elius catholieus partes mittat, munilas litteris testimooialibos,

doccnlibus de assensu judicis civilisa de factis denunciationibus

in ecoleaia catholica, nulloque reperto impedimento.

5. llae pracrisive in casa fuerunt - littcrnc testimoniales.

SpontaUa Miter /). Ludomam A'.... Magna - Ducalis physi-

cum hujus loci, natum in Schavetzinger die 10 januarii 1812

ex legitimo matrimonio Henrici N judicis eieilis mdgno—

ducalis in Heidelbtrg et Theresiae N ibidem, et Caroli-

nam N natam m Heclklingm die 2 mardi 1834 e le-

gitimo matrimonio Caroli N Mag no- Ducalis Quaestoris

et Carolinae notât Sermnin, inita eum consensu judicis civi-

lis die 20 novembris currentis num. 23522, duobus distinctis

vicibus (die 21 et 28 norembris currentis) in ecclesia paroehiali

hujus loci rite denuntiata fuisse, nemincmquc hnic connubio

contradixisse, ita ut. quominus matrimonium in Kadelburg con-

trahatur , a parte nostra nil impedit, rogans simul parochum

Magno—Dwalem, ut copiam e libro malrnnoniorum decerptam

de facta eopulatione mihi communicet . — Parochus catholieus

NN. decanus. Bonndorf die 2 decembris 1852. - Contr. summ.

num. 7.

6. Concesserunt ergo conjuges ad oppidum Kadelburgii, da-

tisque litteris dimissorialibus proprii parochi Bonndorf i coram

Burckardo pro-parocho Magno-Ducalis protestantico matrimo-

nium inierunt die 11 decembris 1852. Hinc pro-paroebus

lidem matrimonii celebrali dédit retinendam in libris ecclesiae

parochialis Bonndorf, uti reapse asservata est contr. summ.

num. 8., ex cpia patet— jiwfa chartam copulationis a judice

civili Bonndorfiensi datam die 20 norembris 1852 num. 23,'i2i) ,

riteque fartis in Bonndorf proclamât ionibus diebus 21 et 28 no-

vembris currentis anni ,1852), ut palet ex litteris testimonia-

KbttS catholici illius loci parochi num. 436 - matrimonio per

ipsum es>e rite conjunctos, praesentibus testis Xaverio N
et Jacobo N citât, contr. summ. num. 8.

7. Vcrum cnim vero, licet sponsi satis ante matrimonium

se cognovissent , inter sese postea non consensere: elapsis

cnim vix diebus oclo, maritus uxorem incuriose derelinque-

bat, ut ipsa ait, pênes suam sororem aetate graudiorem, in

cujus cubiculo dormiendum quoque fuerat, denegans consue-

tudinem amicorum atque parentum cit. p. contr. summ. num. 3.

Causa fastidii hujus teste defensorc vinculi in partibus, erat

sua imbccillitas ; ex ore vero uxoris macies atque tenuitas
,

unde appellabatur immalurum schcletrum. Quomodocumque
autem res se vertat , nam vir perpetuo ab bac lile abfuit

,

neque ab eo scire potuimus quid inde fucrit, constat Caro-

linae patrem post quatuor hebdomadas cam e domo maritali

eripuisse, judiciumque illico dédisse non separationis tantum,

sed nullitatis matrimonii coram laico magistraht.

8. Nec improspere res cessit, n;im cnm in inslructione ma-
trimoniali Badensi caveatur sub § 20 - Nulhis alius parochus,

quamvis in foro ecclesiae ad id depulatus, artuni istum, sci-

licet copulationis, perficere potest, nisi et lirai tia expresse a

judice civili data, ad copulandum extra parochiam propriam

jiroposita sit, — nulla prorsus gaudere jurisdictione pro-paro-

clium Kaldclmn/ii in conjuges domiciliatos in alia paroecia

Bonndorf creditum est , aique ideirco matrimonium rations

alicni ilominlii imllilate laborare. Licentia utique a judice ci-

vili data antea erat , at cum expresse veniam non conccdc-

ri't, quae aliunde ta inslructione apertissima esse debebat, nup-

tiarum CODciliandarum extra Unes paroeciae Bonndorf, intel-

ligenda dumtaxal fuerat de matrimonio ineundo in propria pa-

roecia et ad normam juris.

9. Audacior tune facta Carolina, ut sacramenti vinculo in

facieni Ecclesiae etiam liberarctur , judicium nullitatis matri-

monii instiluit coram archiepiscopali curia Friburgensi sub

die 12 junii 1864 ex praeienso vitio clandeslinitatis contr.

summ. num. 3. Summo cquidem studio atque diligentia in

concinnandis actis processualibus curia perrexit. Audita cnim

muliere in lacti jurisque deduclionibus cit. contr. summ. num. 3,

nec non deputato etiam defensore vinculi contr. summ. num. 4,

volait paroclios dioeecsispercontari de promulgatione concilii,

de consuetudine et de communi opinione circa validitatem

inatrimoniorum mixtorum coram ministello. Ipsamquc mulie-

rem responderc jussit—qua de causa non a parocho suo proprio

in Bonndorf copulari se sivisset- contr. summ. num. 4.

10. Mulicr ait - Ad hoc ut Kadelburgii nuptiae celcbrarentur,

vir illi mihi desponsatu volait, idque c/fecit, quin a me con-

silium vel consensum ad id peteret - cit. contr. summ. num. 8.

l'orro vir in merito causae nil deduxit , et indignatus de

bac sua diffamatione odii et desertionis uxoris, nec non de

duplici judicio nullitatis, maxime pênes curiam ecclesiasticam,

quam non agnoscebat, protestatusest-arfuersus actionem istam

judicialem jam inductam (coram ecclesiastico magistratu), tam-

quam legibus civilibus repugnantem, caveoque mihi a quibusque

consequentiis inde oriluris; neque, quod actrix nomen meum prae-

seferre illicite sibi praesumat, tolerabo— contr. summ. num. 6.

11. Quant tamen ex tide matrimonii, ex relatione parocho-

rum et ex aliis monumentis consiiterit celebrari quidem inter

catholicos matrimonia in archidioecesi Friburgensi juxta ritum

conciliarcm, nullum tamen praesto esse sincerum monumen-

tum publicationis concilii ; nuptias vero inter haereticos et

etiam mixlas iniri a ministello et uti validas undique haberi,

in scopulum illa ex inopinato offendit, nullumque matrimonium

declaravit, quod, spectatis omnibus principiis , validant et nu-

meris omnibus absolution (quidquid senserit laicus magistra-

tus, cui Ecclesia non subest) pronunciandum fuerat. contr.

summ. num. 13.

12. Siquidem, abscedendo etiam a conditione mariti, qui

rite copulari quibat coram ministello, suamque pro|)terea exem-

ptionem a legibus Ecclesiae uxori communicabat, ad ea quae

mox addemus, si ambigua erat publicatio concilii in loco Bonn-

dorf, quomodo ejus legibus subesse contralientes poterant?

Duni expresse ipsum conciliant cavit decretum de clandestini-

tate post elapsos demum 30 dies a publication valorem nan-

cisci? Et posita quoque publicatione decreti, quod robur ipsum

haberct, si observation non fuerat, aut in desuetudinem ierat?

Contractis semper nuptiis inter acatholicos et mixtis coram

ministellis , spectante omni populo et ex communi opinione

validitatis?

13. Ex provocatione defensoris vinculi causa ad episcopum

Hotlenburgcnsem conscendit. Sed hic haesil diliicultate quaes-

tionis permotus, vel potins quia senteutia in prima instantia

data suo judick) retraetanda fuisset. Observavit enim prac-

sumptioncm, qua catholiens Bonndorfiensis parochus in exhi-

bendis litteris testimonialibus nonnisi qua status civilis mi-

nister egerit , neutiquam comprobari: promulgationem edicti

civilis super tolcranda coaclione paroehiali
,
quae mandato
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ordinarii Friburgensis anno 1844 facta est, \ix concordan-

dam esse cum praesumptioue juris, quatenus nimirum matri-

monia mixta in locis, ubi viget Tridentinum, corara acatho-

lico ministello contracta, sinl invalida ; s[>onsani demum ca-

tbolicam (quod magis est) neque ab ordinario, neque ab ipso

suo parocho commonefieri, ne matrinionium contraheret sub

perieulo nullilatis.

14. Quando rêvera praesumptio juris vigeret, et communis

opinio invaluisset, quod matrinionium Kadelburgii coram rni-

nistro acatholico contractum invalidum esset , non ad illum

partes remittere, sed abscisse avocare ac retrahere pro officio

tenebantur. In surama tamen, licet haec omnia tain pulchre

et concinnc diverit circa validitatcm matrimonii, a proferendo

formali judicioabstinuit. partesque -propter circumstaritias pror-

sus singulares - ad S. Sedem remisit, quae in aliis casibus,

testibus innumeris resolutionibus bujus S. ( ïrdinis, super valore

aut nullitate matrimoniorura mixtorum directo judicium lui ït.

contr. summ. num. 14.

15. Itaque causa in secundo gradu et cum extrajudiciali hac

doctissima opinione matrimonio favorabili autistitis Rotlen-

burgensis pênes S. Ordinem modo vertitur. Ilogatus de more

infirmalionem et votum arcliiepiscopus Friburgensis, ait nul-

lam unquam subesse difficultalem in exequenda sua sentenlia

nullilatis matrimonii , utpote quia similis nullitas a potestate

civili declarata est; cit. contr. summ. num. 1. PericuhltB (juin

imo esse subdit in mora, si judicium S. Sedis diutius diffe-

ratur, siquidem uxor jam diutumo tempore sponsa et sepa-

rata a marito, ne nuptias coram judice civili contrahat, ti-

mendum est. contr. summ. num. 2.

16. Ast non facilitas exequutionis sententiae, non actus ne-

farius atque acatbolicus
,

quoties nuptiae a potestate ecele-

siastica non disrumpantur , conferunt ad dissolutionem vin-

culi. In qua, quum leges vicissim canonicae et pcculiaria re-

rum adjuncta rigide sectari oporteat, non dubilo sapientissi-

mos patres propositae bodie quaestioni - An sententia curiae

archiepiscopalis sit confirmanda, vel infirmanda incasuetc. -?

incunctanter fore responsuros- Négative ad primam partent:

affirmative ad secundam - sicuti ferventer ex officio imploro.

17. Quadruplici ex capite matrimonii validitatcm vindicabo:

ex déficiente publicatione concilii in paroeciis locorum Bonn-

dorf et Kadelburg: ex conditione sponsi haeretici: ex con-
traria longa observantia conciliaris formae: ex ipsa demum ni

certitudine,saltem probabilitatevaliditatis matrimonii. Epicrisin

deinjle argumentorum instituam tum defensionis Carolinae
,

tum sententiae archiepiscopalis, earumque ineflîcaciam et dis-

sonantiam a praescnti tliesi ostendam.

CAPUT 1.

ValMam est matrimeainm, <|iim i» |iaroeriis lo-

coiuiu Bonlldorf et liaclelhutfg; non «lcsiioiastru-

<ui' puItlSentio «ïccreti - Tnciicisi -.

18. Decretum Tridentinum - Tametsi — magnam in legis-

latione de matrimonio christiano mulationem invexit, pristi-

numque Ecclesiae morem penitus. abolevit. lmpedimcnlum clan-

destinitalis eo decreto constitutum ex ipsa declaratione Con-

cilii non obligat, nisi in paroeciis fuerit publicatum; nam, ne

acatholici absque legitimis essent matrimoniis, novumque eon-

temnerent concilii decretum, provide Tridentini Paires ordi-

nariis praescripserunt - Cum primum potuerint , curent hoc

decretum populo publicari in singulis parochialibus ecclesiis,

idque in primo anno quam saepissime, deinde vero quoties expe-

dire viderint. - Et postbac addiderunt - ut hujusmodi decre-

tum in unaquaquc parochia suum robur post triginta dics ha-

lere incipiat a die primae publicationis in eadem parochia

factae numerandos. -

19. Si igitur non constet certis dilucidisque probationibus

de publicatione decreti, valida in quolibet dubio censeri de-

bcnt matrimonia eliam mixta coram acatholicis ministellis
,

seu quod idem est , matrimonia celebrata absque praesentia

veri parochi. Navarr. de clandest. desponsat. cons. 2, num. 6,

Marchant. Tribun. Sacrament. tract. 1 tit. 7 quaest. 10 con-

clus. 5 tom. 2. Gobât in Appendic. 1, ad cas. 18 num. 1 01

litt. E. Fichier de clandest. desponsat. num. 12 et S. Congre-

gatio in Anterpien. 13 augusti 157 1 lib. 1 decretor. pag. 74. In

dubia enim possessione legis standum est pro libertale. Salas,

part. 2 tract. 8 disput. unie. sect. 18 n. 189. Azor part. \.Inst.

lib. 2 cap. 19 quaest. 12, et in terminis decreti Tridentini Mar-
cant. loc. cit. conclus. 3.

20. Illud insuper probari oportetcxpletam fuisse publicatio-

nem in singulis cujusque Ioci parochiis, non in regno tantum,

provincia vel synodo. Peira ad Constitut. 12 Joannis XXII
num. 33 tom. 4. Zyphaeus de sponsal. et malrim. conclus. 4
num. 3 lib. 4, Rein/fesluell in jus canonic. lib. 4 lit. 3 de clan-

dest. desponsat . num . 21. Schmalzgrueber in jus canonic-. lib. 5

eod. tit. § 2 n. 98.

21. h\m(\i\e publicatum est nec ne decretum non in archidioe-

cesi Friburgensi lanlum, sed in ipsis paraeciis locorum Bonn-

dorf et Kadelburg, in quorum primo, ulpote loco domicilii

utriusque conjugis, matrinionium fie: i debuit, in altero factum

est?' Si contrarium oralorem audias sub §§ 12 et sequen.
,

exploralam faciunt publicationem testimonium arebiepiscopi

in lillera missa ad S.Congregationem cit. contr. Summ. num. 1,

nec non vinculi defensor in parlibus in suis animadversio-

nibus. Ex his tanien assertio minime fundatur , nam niliil

aliud ait arcliiepiscopus, nisi se illam credere
,

quia - pagi

(Bonndorlii et Kadelburgii) usque ad annum 1806 in dominio

Auslriae erunt , regni catbolici, ubi decretum in vulgus datum

fuerat. Vinculi vero adsertor idipsum fortasse cogitans addidit

satis dubitative - Apud nos rêvera Tridentinum est publica-

tum, vel ut taie potest praesumi estque in vigore, ac si non

expresse esset publicatum , consuctudine est receplum et usu
,

praxique vim habet legis.—

22. Ergo praesumpliones, coujecturae, argumenta publica-

tionis suut haec a catholica ducatus et piorum ducum reli-

gione desumptae, non rigidae ristrictacque, quales oporterent

esse, probationes. Si iis credendum foret, probabilis testan-

tium opinio pro indubia iirmaque veritate haberetur
, quod

omnino impermissum. Ouid lamen? Misso etiam magnum du-

catum lîadensem, ubi duo illa oppida reperiunlur, adhaerere

ab anno 1550 regionis protestanticis, in quibus ob linimita-

tem facile eadem (ides pervaserat, et teste Moronio in suo

— Dizionario di Erudizione Istorico-ecclesiastica» verbo -Fri-

burgo- in ea principali illius ducatus civitate eliamnum adesse

« dm chiese caltoliche, due protestanli, una délie quali chia-

mata Munster è osservabile per la sua bella architettura di

gusto gotico». quod argumento est velustum illum golhicum

pliauum adfuissc anno loO'i, quando Tridentinam Synodum

Pius IV conlirmavit , ipse parochus Bonndorfiensis ingénue

exponit quomodo res se illic tune habuerint.

23. Hogatus hic ab archiepiscopo referre, an decretum -Ta-

metsi- in illis regionibus publicatum esset, quidque ex pecu-

liaribus locorum documeutis liqueat, haec retulit - Inparoecia

Bonndorfiensi omni tempore, idest continuo .... coram pa-

rocho proprio et duobus testibus matrinionium celebratur. In

quo , utrum contrahentibus semper fuerit praesumptio juris ,

quod nimirum juxta praedictum Concilii praeceptum id fîeret

et fieri deberet, quum universaliter loquenclo hoc comprobari

nequeat, tamen per continuam praxim fieri non potuit, quin

sensim sensimque juris praesumptio vigeret, quod matrimonia

a jure Ecclesiae nonnisi juxta formant Concilii valide conlrahi

possunt— tonlr. Summar y num. 12.

24. Et praecisius poslhac monuit-4« et quomodo Conci-
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Itum Tridrntuiunt, MM decretum de quo ayitur super celebran-

dis matrimoniis in nostra parochia sit promulgatum, t docu-

mentis prubari non potest- cit. contr. ,Vm«w. mm. 12.

Sff. At subclitur: si de uni cerlaquc publicatione non pa-

let , trahieptscopns tamen , \inculi defeusor in pariihus at

utrii|ue parochi Kudelburgii et Jlonndorf servatain snnper

esse formant Concilii clamant in malnmoniis adhuc conlractis

coraiu parocho el duoLus vel tribus lestibus; quod idem pro-

fecto est, nain, docente llencdicto A/Vin Constiluliouc -I'au-

cis abhinc annis- l'.l martti 17.'J8 sub § tandem -Quum prae-

ctderetur facile dcpcrditmn iri probattoncs. unde coustaret de

promulgations Tridentini decreti m qualibet parochia uti/ue

etriudi oriturtu pierumque dubitandi causas , num exequutumi

demandaia fuuset praescripta tonaikaris deexeti promulgatio,

ituuiijite pruplirea cuit suant obtiitcre deberet, approbante l'an-

tifict Mtiiinio , santitum fuit a Congregatiotu Concilié ad

fiiindnn promulgationau probandam sufjfcere diulurnam obser-

viiiiliaui ejusdem concilions decreti, cuim publicatio inducitur

ex dtuturnttatc Icutports, quo matrunonia in paraeciis curam

potache ne duobus lestibus celebrata fucrunt, ut vulere est M
TiiaiiKit. 20 septembre 10u2 lib. Il) decretor. pay. 47 et

in qttadam Poloniat 13 novembris 1 G3S lib. 10 deeretor.

pag. 117.-

20. Si tjuid sapio, hi ouines de servata forma concilii in-

lelligOOt in nutrinioniis inter eut holicos ex utraque parte; nei|ue

euim suspicari licet iu regione potissiinuni, ubi adest paro-

chus catholicus, divertimode nubere. At, cum in magno l)u-

catu Radcnsi eathulici permixti cum hacreticts devant, lestibus

cliverais templis, quae célébrant , ad ca quae monuimus su-

periori §. 22 . quaudo niatrimouia inter baereticos et etiam

mixta duintaxat celebrantur, a veritale omnino abhorret, co-

gnita potissimum vel ipsi archiepiscopo, adessc in iis nuptiis

calholicum ritum et miuistellos non adhiberi.

27. Cujus rei dilucidum mouuinentum extat iu apostolicis

litteris datis a sa. mem. Gregorio AT/ anno 1838 archiepis-

copo Fribifrgensi relatisqueex iulegroin contr summ. num. 17.

lu bis Suininus Poutifex, audila arebiepiscopi signiQcalione:

de deploranda in islis regiontbus catholieos inter et acatholicos

matrunomorum fréquent ta, deque civilis polestatis in hujusmodi

nuptiis aijendi ratione, multa addil, unde haec conjugia, quae

prolem inde suscipiendam .in pervcfsionis periculum injiciunt,

quoad lieri possil, praecaveautur. Quod si niliilominus ea quo-

que modo, sicut antea, usurpenlur, lum ob cautiones a sponsis

datas, turn ob nullum periculum, quod catholicus conjux ab

acalholico penerti possil et spem fortassis quod acatbolicus

ab errore per conjugem calholicum retracturus sit, nullam to-

lerandam jubet esse benedietionem , si non accédât Ecclesiae

venia, vel non sint pracmissae debitae polissiinae aliae cau-

tiones de educatione prolis in religioue catbolica.

28. Quumque baec benediclio non in actu tanlum cele-

brationis nuptiarum coram parocho catholico, sed praecisius

usurpetur post contractas nuptias coram ministello, qui repu-

latur olficialis civilis, iileoque quietandae anxietali orlhodoxi

nubenlis coram pro-parocho haeretico parochus calbolicus uni

benedictioni praeslo bine fuerat, sequitur et niatrimouia mixta,

el celcbrationem matrimonioruin coram acalholicis ministellis

a Ponliùce Maximo non invalidari, ob inobservanliam nempe
et omnigenam desuetudinem conciliaris decreli. Alias

,
quia

simpliciter illicita diceret, solamque benedietionem certis in

casibus inhiberet, absolule el abscisse irrita et cassa renun-

ciasset.

29. Resque taraen omnis pro nunc conficitur (nam de boc

inferius late redibit sermo) animadvertendo, quod, renuente

Ludovico N declarationem edere educationis sobolis ia

religioue catholica
,
juxta monitum arebiepiscopi

,
parochus

Bonndorf denunciationes in ecclesia donùcilii utriusque con-

jugis fecit, litlerasque dimissoriales seu testimoniales tradendas

alteri pro-parocho Kadelburgii pro connubio dédit; cit. contr.

sumiuar. mun. 7. llic, visis lilleris, nulloquc reperto ex bis

iiiipediinento, sponsos malrinionio jungit, sicuti alias cible-
rai sub iisdem cautbelis et coram duobus lestibus. Mox iidem
trait it çoffljugibus de subsequulis coram se nuptiis, quae re-

liin|ucnda fuerat, sicuti rcapse modo asservalur, in archivio

parocbiali catholico loci Bunndurf cit. contr. summ. num. 7.8.
30. Quae haec, patres, communieatio parochi calholici et

proteslanlici? Quae lilterae testimoniales pro celebralione ma-
tiiuionii per parochum calholicum et lides peracti cohiugii per
pro-parochum acalholicum missa parocho catholico et ab co
in regeslis retenta ? Si ulrique hi parochi locoruin scientes

leges et diutinam cousuctudincm oplime docti lalia ad itmeem
perpetrabant pro regulaiitatc actus absque ulla discrepantia,

contradictione et obscrvatione nuvitatis rei, palmaris esl inub-

servantia decreti Tametsi, quod nuptias perfieiendas esse jubet

in Ecclesia catbolica, coram parocho catholico, et non coram
ministello.

31. Quin vis liai proclamationibus in ecclesia catbolica

babilis et duobus lestibus pmesentibus matriinonio pro-paroebi

Kaldeburgii
,

quasi conciliaris forma peiie servata sit aliuie

adhuc servclur. l'roclamationes enim ante ipsum Conciliuiu

Tridcntinum ubicumque locum habebaut , uti omnibus eom-
pertum est. Acatbolicus vero miuistellus ncque yltus est pa-

rochus, ulpole inter codera parochialis beneficii tilulo des-

tilulus ex Fagnano in cap. quod a praedecessore num. 20 ad

fin. de schismat. Card. Lauria in i tentam. diiput. 8. art. 3.

num. 37 , ncque légitimas sacerdos
,

qui juxta eonciliarem

dispositioncin assistere valcat matrimonio catholici de licenlia

parochi. Quodque magis est , nulla in legibus civilibus lo-

quentibus de matrimoniis mixtis coram ministellis, lit mentio
de lestibus in conciliari decreto requisitis.

32. Forlior et magis consentanca erat in Hollandia foede-

ratoque Relgio ad instar conciliaris legis matrimonii forma
,

nam, si unum heterûdoxum excipias ministellum, reliqua omnia
excquebantur catbolicorum solemnia. Praccesserat imo man-
datum I'hilippi II Hispaniarum Régis pro publicatione con-

cilii, îlludque exequi curavit Margarita Parmcnsis
, quae re-

giones illas ante defectionem ejus nomine moderabantur per

insertionem etiam decreti de reformatione matrimonii iu duabus

provincialibus synodis. Vcrumtamen in celebri causa Ipren.

Yisitationis SS. Liminum proposita coram S. Congregatione

anno 1741, cujus saepe meminit contrarius orator, satis ex

observantia regiisque exequutis mandatis constare non censuit

S. Ordo de illius publicatione in singulis paroebialibus ec-

clesiis, el valida ideirco censuit malrimonia mixta coram hete-

rodoxo ministro contracta.

33. lia lienedictus XIV de Synodo Dioecesan. lib. 0. cap. G.

§. 7. - Quamvis admitterenl qui in ea causa su/fragium tu-

lerunt édita fuisse regia mandata pro concilii publicatione, ne-

que deneyarent decretum de reformatione matrimonii in supra

laudatis provincialibus synodis insertum fuisse; altamen ex his

désunit posse dixerunt, nisi quamdam pracsumpliotiem
, quod

decretum prômulyatum fuerit, ut par erat, in singulis paro-

chus, quod tamen ad effectum , de quo agitur , demonstrari

oporteret per positivarn probationem, quae saltem colligerelur

ex immediata, nec interrupta série plurium actuum similium

et decreto uniformium, quae sane probatio in proposilo casu

non adest -.

CAPUT II.

I.Jsi decretum puliliratum esset , eo non ligare-
<ur liaereticiis Ladovicus

, qui rite cum uxore
contrnhcre vuleltat coratn ministello.

34. Sed, admissa parumper sub catholicis Magni Ducatus

Radensis ducibus légitima publicatione decreti, hoc nçn affi-

40
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ceret acatholicos, qui sive post delatum ad hcterodoxum prin-

cipem ducatum, sive ex conccssione catholici item principis

ex aliis ditionibus confluxerunt, distinctamque societatem ef-

formarunt. Teslem appello luculentissimum Duper laudatiim De-

nediclum XIV de Synodo Dioecesan. lib. 6. cap. 6. §. 2. in

fine, qui ex histor. Ecclesiae Ultrajectinae Pauli Iloynch in

Appendic. pag. 93 ita opportunissirae censuit de his similibus-

que societatibus.

33. Putula namque est mens concilii. ldeo ipsum cavit ut

hujusmodi deeretum non prius in unaquaque parochia suum ro-

bur habcre incipiat, quam post triginta dies a die primae pu-

blirationis in eadem parorhia factae numerandos -, ne major

ab ipso esset acathohcorum aversio , si illius decreti vigore

uxores pro concubinis ,
- filios pro illegitimis habere coge-

rentur -, ut rcfert Card. Pallavicinus iu historia ejusdem

concilii lib. 22, cap. S, num. 10. Dum ergo Badenses acatho-

lici, pênes quos certe nec publicatum, nec receptum est con-

ciliare deeretum ab eo immunes sunt ratione distinctae so-

cielatis, ut Angli, Saxones, Dani, Borussi aliique heterodoxi,

qui illud pariter non receperunt, eadem profecto ob individui-

tatem contractus gaudent immunitate catholici, qui cum illis ma-

trimonia incunt ex Gobât. Theolog. experiment . tract .9 . casAS.

num. 479, Engel ad lit. de clandest. desponsat. num. 20 con-

clus. 1. et 2, Van-Espen de jur. ecclesiast. part. 2, fit. 12,

cap. 5. num. 36 aliisque.

36. Potissimum quia ex edicto Badensi circa connubia mixta

H fehruarii 1803 relato a de Boskovàny de matrim. mixt.

inter catholic. et protestant, tom. 2 pag. 94, liberum est spon-

sis ante nuptias pacta inire in quanam religionc proies suas

educare velint: in defectu pactorum omnis soboles in confes-

sione patris educatur: copulatio vero a quanam paroebo susci-

pienda veniat, relinquitur arbitrio sponsorum, datis per par-

tent iilam, cujus paroebus copulationem non peragit , testi-

monialibus litteris de inslitulis proclamationibus.

37. Ex quibus sane cum pater acatholicus seligere possit

ediualionem filiorum, parochum sui paiem quaerere et a pa-

roebo orlbodoxo veluti arceatur, utpote qui vel passive ad sum-

mum se praestat, non impertila tali in casu benedictione nup-

tiali, vel conjuges repellit missos ad protestanticum pro paro-

cbum, necessario orlhodoxa faemina nubere débet coram hete-

rodoxo ministcllo viri. Ubi lex profecto, ex morali etiam ne-

cessitate, exequi nequit , non obligat ac proinde babetur ac

si non esset inducta, can. erit antea distinct. 4. S. Thomas in

prim. 2 quaest. 93, 96, 97. Fagnan. in cap. si clericusdefor.

compelen. num. 58. Marcant. in îrib. Sacrament. tit. 1 quaest. 8

conclus. 3. ISemo enim tenetur ad impossibile ex regul. 6 jur.

in 6, diciturque impossibile quod commode fieri non potest

gloss. in can.Cadnens'is ecclesiae verbo impossibile distinct. 61,

et S. Congregatio in Tricarien. 19 januarii 1605 relata per

Gallemart. in cap. 1 sess. 24 de reformat, matrimon.

38. Sed graviora adbuc et pêne innumera profecto urgent.

Si matrimonia, de quibus agitur, nulla declararentur , lune

cum aller ex conjugibus de abjuranda baeresi staluisset, ne-

cesse omnino baberel renovare eonsensum corani parocho ca-

tholico cl duobus testibus, alioquin pro legitimis conjugibus

sese ad invicem babere non possent. Quod quanti periculi,

quantorumque incommotlorum sit fons, nemo est qui non in-

telligat. Primo quidein, cui desiderium foret catholicae reli-

gionis amplectendae, fortasse illud abjiceret, metuens ne aller

ab altero, cum quo nmltorum annorum spatio libenter vixis-

set, rclinqueretur. Dcinde, quod si forte vir uxori, Tel uxor

viro displicuisset , nec alia suppeteret \ia, qua a contracto

viuculo se liberarenl, facillime eveniret. ut simularcnt se ad

catbolicani fidem converti, cumque requisita fieret consensus

renovatio post simulatam conversioncm, alter alteri denegaret.

Tertium, quod etsi conjuges ad sanclam religionem serio con-

verterentur, ficri tamen posset, ([uod praecipua causa ad con-

versionem impellens essel spes recuperandae libertatis et ab-

rumpendi fortasse molesti xinculi , unde de valore bujus con-

Tersionis facile arguitur.

39. Alii, inter quos Carrière de matrimon. tom. 2 num.
1214, tenent, quod, procul etiam a repugnantia parochi ca-

tholici assistendi matrimonio haeretici et procul a legibus ci-

xilibus de hac re latis, de quibus superiori § 36, impossibile

fere sit baerelicis legem Tridentini observare, dum incurre-

rent in iram et in animadversionem ipsius sectae niinislrorum

aut magistrorum. Ab aliis enim ejusdem sectae bominibus vel

nulla, vel sallem illicite habentur conjugia celebrata corara

paroebo catbolico.

40. Ouid vero dicam de gravissimis verbis Benedicti XIV
in sua declaralione pro malrimoniis Hollandiae 4 novembris

1741, scilicet, quod « licet Sanctitas sua non ignoraverit alias

in casibus quibusdam particularibus et attends tum exposilis

circumstantns S. Congregationem Concilii pro eorum co7ijn-

giorum incaliditafe respondisse, aeque tamen compertum habuit

nil adhuc generatim et unirersale super ejusmodi matrimoniis

fuisse ab apostolica Scde defnitum ? Nihil hinc obest, quo-

minus in benigniorem sententiam inclinet eamque ampleclatur.

41. Ouid de tacita saltem Ecclesiae connivenda circa va-

liditatem malrimoniorum, licet per se, et spectata Tridentini

dispositione, connubia invalida dicenda forent? Re equidem
card. Gotd de matrimon. quaest. 8 dub. XI § 3 num. 22 cum
sibi objecissel S. Congregationis deeretum anni 1602, quo

irrita baec conjugia declarantur, subdit: Alii tamen probabile

cément illos [haereticos) ex tacita summi Pondfcis scientia non

rcclamantis dispensadone, si nihil aliud obsit, valide conlra-

here , si contrahant coram ministro suo , vel ubi consuetudo

est, coram duobus testibus. Et ratio est, quia Ecclesia eorum

matrimonia non rejicit tamquam illegitima. Adeoque id est

verum , ut cum ambo conjuges ex baeresi ad professionem

catholicae religionis se recipiuut, nunquam eos Ecclesia adigit

renovando consensui
,
quo illorum conjugium legitimum éva-

dât, neque nnquam permittit, ut novae nuptiae ineSnlur ac si

nulla et illegitima haberet ejusmodi haereticorum connubia.

42. Ouid tandem de connivenda imo expressa in dilucido

Brevi sa. me. Gregorii XVI dato ad episcopos Bavariae circa

matrimonia mixta die 28 maii 1832? Inter caetera, baec,

quae ad praesentem conti*oversiam
#
conferunt, Summus Pon-

tifex edixit : Post haec vios est, ut aliqua addamus de aliis

illis longe gravissimis casibus matrimonii inter catholicos et

haereticos contrahendi, in quibus pars acalholica haberet vi-

ventem adhuc priorem conjugem, a qua divortio sejuncta fue-

rit. Nostis , ven. fratres, quanta ex divino jure sit frmitas

matrimonialis vinculi, quod separari humana aucloritate non

potest. Quare matrimonium mixtum in hujusmodi casibus non

modo illicite fieret, sed nullum prorsus ac adulterinum foret;

praeterquam si priores illae nuptiae, quas haeredca pars di-

vortio dissolutas esse authumat, irritae omnino fuissent propter

aliquod, quod illis vere obsdterit, canonicum dirimens impe-

dimentum. Porro in postremo hoc casu non solum servanda

erunt ea omnia , quae supra dicta sunt, sed cavendum desu-

per, ut novum ipsum matrimonium non permiltatur, nisi pos-

tquam causa primi connubii ab haeredca parte jam antea,

initi cognita fuerit ecclesiasdco judicio ad canonum normam

exacto, quo connubium idem fuerit irritum declaratum.

43. Sane ex hoc valde nolando documento liquet conjugia

haereticorum inita etiam in regionibus subditis principi ca-

tholico (cujusmodi est rex Bavariae) a romano Ponlifice tam-

quam firma et valida reputari: ex iis, non obslante civili di-

vortio, exurgere impedimentum ligaminis, quod extare non

posset, nisi verum esset connubium: impedimenta canonica,

seu jure ecclesiastico inducta ipsos haereticos afficere, adeo

ut si quae conjugia inter haereticos celebrata aliquo ex bisce

impedimentis delineantur, nulla prorsus essent, adeoque post
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ecclesiasticum hac de re judicium novum conjugium iniri possct.

'il. (luin igitur laudatus Ponlifex loijuatur île hacreticis in

regione degenlibus. in qua decretum Trideiilinuni publicatum

fuit, et quidem «4 principe cathulico , et generalim et pro

certo statuât ipaoniB conjugia valida et légitima esse
, vix

cvidens non est ex apostolicae Seili.t conniventia obligalionem

eclebrandi conjugia juxta formaui Tridcntinam hacreticos non

tif/teerc, et eos etiiiin, qui iiKitriiixiintt ilmiitit.nit iiu.rlti maint.

Fars enini tatlioliea eo ipso parti ceps censeri débet dispen-

salionis a norma Tridentina, quae pro parte acatholira inest.

i'j. I iidin forlasse ex adverso objiceretor: in loco Ilonn-

iorf heterodoxos abesse et protestanlicum Ludovicum N
illic ex accident] reperiri, ex quo medicinain exercebat, cui

propterea aptandae non sunt loges rcspiiicnlcs soeiclatem

corpusqiie baerelicorum in tina regione l'uni eatliolicis per-

mixioruiii. A oeritate tamcu boc est omnino devium, nain ex

repelilis effatis coutrarii oraloris et ex arehiepiscopi testimo-

nio ab ipso pluries relalo — Bonndot/îi* domicilium amliorum

cotUroheniium, «ssistit nullus acatholicus, sed tantitm eatholicua

paroehus, qui onno 1852 ttiam es lege civili i/"" tettis autho-

rizabilis m matrimoniis contrahendis inter acatholica inibi

declarattu fuit, dum Kadelburgiiparochuscatholicus et munster

acatholicus existant. Hujus tamen earae anno iS.'ii acatliolici

JJoniulor/ii domicilium suutn habentes nondum assignait erant-

at contr. Summ. mm. 1.

4G. (Juid vero? Etsi Bonndorfii plurimi acatliolici non ados-

sent, qui spéciale, uti dicam, corpus cUbrmarcnl, uni haer*-

tu<> extra propriam regioncm degenti tribuendum indubie est,

quod jus in propria patria habet. Nam qui casa absunt non

dn-unlur abesse secuuduni Bartholi doctriuani apud Sanchez

lib. .'{ disput. 48 quaest. 2 num. 7: liinc cum medici, qui

niedicinara hue illuc exercent aliique provinciarum exteri oQi-

c:ales ab eorum regionibus longe detineantur, période haben-

tur ex illorum niunere mère temporaneo atque accidentali ac

qui in patria degunt, in quam certe reversuri sunt.

47. Incassum recurreretur ad leges vigentes in loco, in

quo contrabitur, ab advenis et peregrinis apprime servandas,

uec non ad aliquod S. Congrcgationis decretum tenens mi-

lites acalholicos (qui parcs suut ex transitorio ipsorum munere

medicis circuniforaneis) cum mulicribus eatliolicis contrahen-

tes servarc debere formant praescriplam a Concilio Triden-

tino in locis, ubi publicatum fuerit, juxta decretum ejusdem

S. Congregationis '26 septembris 1G32 ad tertium dubium
,

approbante sa. me. Urbano VIII.

48. Ouandoquidcm contrahentes servare tenentur solemni-

tales et consuetudincs loci, in quo contrabunt si bac leges

et consuetudincs sint générales, omnesque et quoscumque con-

trahculcs comprebendant: non vero si sint spéciales pro lali

tantuin hominum génère, Porro talc est Tridentini decretum,

quod non est générale pro omnibus christianis, sed spéciale

pro catholicis tantam, adeout baercticae communilates , ubi-

cumque repeiiuntur, eidem non subsint, tamquam pro iis de-

cretum minime latum. Ac non secus in bis contingit, (pjod

servari videmus in legibus circa ritus et lilurgiam pro latinis

ecclcsiis lalis. Hae graecos minime ligant, ctiamsi isli in locis

latinorum reperiantur.

49. Décréta vero S. Congregationis edebantur, atlentis unice

recurrentium precibus, et spedélibus rerum adjUnctis, quae in

casibus usuveniebant. ISunquam, prorsusque nunquam gene-

ralem indubiamque dcliniliouem cirormarunl. Ouamobrem ea-

dem S. Congregatio de persistentia et perseverantia in tali-

bus decretis dubitavit, et quidem merito, cum non sint de-

cisiones ex cathedra, et ideirco novum de hac malcria deman-

davit examen, et potissime in cil. Ipren. Id quod aedepol!

non effecisset , si in decretis perseverare mens erat , satius

superque tune respondendo insimilibusdubiis: Coinmuuicentur

décréta jam édita.

CAPUT 111.

Obsertundn plgisquiim coiitrnariu celclirutioiils
iiutriinonil iiilxli («raiiii ministello uii(i«|iiiiii>

coiiclliare <lc<-rctmii e» tlcMictii<IIn<- ahuEc-
vtùët.

50. Itaquc tum ob incertam conciliaris décret! publication

nem , tum ob peculiarem conditionem acatliolici Ludovici

N qui legibus Tridentini non detinctur, et ex individui-

tatc contractas enmdeni exemptionom communicat spousae
,

certo jam liquet de matrimonii valulitate, nec ullerius pro-
gredieodum esset; graoior tamea, quam modo coronidis loco

subjiciam, et longe uberior restât disputatio unde ipsa vali-

ilitas vindicatur: observantia scibect' plus quam centenaria
,

vi cujus milta matriinonia celebrata sunt, spectante omni po-

pulo coram ministello , et habita sunt semper valida. Unie

itaquc, patres, sedulo altcndite, resque tandem omnis comi-
cietur in vado.

61 1 Sa: me: Pius VII in brevi ad archiepiscopum Mot/un-

tutuin duio die 8 oclobris 1803 haec ait -. Matrimonia liae-

reticorum coram ministro acalholico inita generalim nulla esse

a/i/ite adeo validas fore secundas eorum nuptias, si modo co-

ram catholito paroclio eontrahantur, neque undïque vera est

senlentia. neque satis tula, neque ideirco in praxi quibuscum-

que in casibus Miseriminatim sequenda. Probe enim novit (ra-

ternitOs tua hujus gencris matriinonia rata et firma comislere

iis in locis, in quitus concilii Tridentini decretum vel nun-
quam publicatum fuit, vel nunquam observatum tamquam ejus-

dem Concilii decretum, vel, si quando observatum fuit, lonqo

dein temporis intervallo in dcsuelwVnem abiit. Ilinc factura

est, ut praefata opinio, quae matrimonia inter hacrelicos con-

tracta coram ministro acalholico generalim nulla et irrita esse

propugnat, a Iversarios semper habuerit et numéro plures et auc-

toritate praeslanlissimos, adeout vix aliquem rctinuerit proba-

bilitatis gradum, maxime post edilam a Bcncdicto XIV an-

no 1741 pro matrimoniis Ilollandiac celeberrimam déclara-

tionem. Cave igitur, Ven. Frater, tuoque exemplo tuisque mo-
nilis edoce episcopos suffragancos tuos, ne in praefatis matri-

monialibus causis expendendis et dijudicandis pravis hisce doc-

triais fallacibusque rationilms decipiantur , sed concilii Triden-

tini canones et decretum adamussim observent ac sequantur.-

b'2. In quibus sane perspicuis et notatu dignissimis verbis

patet non modo valida babeuda esse acaiholicorum conjugia

vel inter se inita coram ministro acalholico, vel cum catho-

licis, ubi promiilgalum non est decretum Trideiuinuin
, aut

ubi extensa est Bencdictina declaralio, cujus sacpc ineminit

conlrarius orator, verum eliam, ubi est publicatum, vel nun-

quam observatum est uti decretum concilii, aut a longo tem-

poris intervallo in desuetudinem abierit.

88; Ipse clarissimus Perrone in opère de matrim. Christian.

tom. 11 lib. 2 sect. 1 cap. 6 de matrim. haeretic. inter se

vel cum cathol., qui, exposilis diversis opinionibus super va-

liditatc conjugiorum mixlorum, anxius inter unam et allcram

hacret, sub § o sustinct sententiam tenentem irrita clandrs-

tina matrimonia liaereticorum et mixta certis limilibus hodie

indubie definiri. Ili vero, sunt, si contracto malrimonio coram

ministro bacretico in regionibus ubi publicatum est decretum

Tamelsi, deinde renovetur consensus coram solo ministro Pro-

testante, aut publico niagistratu juxta leges civiles, ubi illud

decretum publicatum non est. Ex variis enim S. Sedis reso-

lutionibus eonjugia inilio nulla postea sic valida Gunt. Item,

si celebrelur matrimonium coram ministello (qui casus est nos-

ter) in loco ubi publicatum est concilium, quando vel nun-

quam est observatum ut decretum concilii, vel longa annorum

série in desuetudinem abierit. Ex brevi pariter Pii VII anni 1803

matrimonia ab ipso initio valida sunt.
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Si. Breoi tamen addere posset, sicuti nos addimus, appro-

bationem talis desuetudinis, unde catholici acatholicis nubunt

coram ministellis; factam a .Clémente XI anno 1717. Re ex

magno Coloniae vicario cognita, catholicos hortari non des-

titit ad contrahendum ritu cathnlico cum catholicis. Toleran-

dum ergo ccnsuit, si contra formam Concilii acatholicis nu-

berent, ideoque pro logitima novam hanc consuetudinem ha-

buit. Nam, ut optime docuit S. Thomas prima secundae quaes-

tlonis 97 art. 3 ad tcrtium - Ipsa consuetudo in tali multi-

tudine pracvalens in tantum obtinet vim legis, in quantum per

eos toleratur, apud quos fertinet multitudini legem imponere.

Ex hoc enim ipso videntur approbare quod consuetudo in~

troduxit. -

55. At vero: commode ostenderetur in Magno Ducatu Ra-

densi conciliarc Aecretum nunquam observari ut decretum Tri-

dentini ex ipso Parocho Bonndorfiensi, qui ita ait - In pa-

roecia Bonndorfiensi omni lempore, idest continuo jnxta nor-

mam capitis S. Concilii Trideutini sess. 24 de reformat, ma-

trimonii matrimonia celebranfur. In quo utrum juxta

praedictum Concilii praeceptum id fieret et fieri debcret uni-

versaliler loquendo comprobari non potest - cit. contr. summ.

mm. 12.

56. Quin imo, ut limitationem nancisceremur regulae ge-

neralis invnliditatis malrimoniorum mixtorum juxta rigidiorern

opinionem ex citato brevi Moguntino, posita etiam publica-

tione decrcti, de qua valde ex demonstratis arabigendum est,

doeeri ctiara posset hoc nunquam in pretio haberi. Etenim,

teste roemorato arc'uiepiscopo , dudum invaluil in paroeciis

Bonndorf et Kadelburg — commuais opinio plebis pro validitate

niatrimoniorum praeter formam Tridentinam contractorum mix-

torum, sive acitholicorum,- quamvis postea consuetudinem lé-

gitime praescriptam contra jus commune extare non posse,

refragantibus omnibus regulis, sustineat cit. contr. summ. n. 1.

557. In quo nedum adessetrequisita pro validitate matrimonii

probatio, quod nunquam decretum Trideutini de clandestinitate

in loco ubi publicatum fuit, observatum extitit uti decretum

concilii, sed testimonium etiam haberetur nullius omnino usus,

cum matrimonia mixta ei acatbolicorum celebrata semper prae-

dicentur - praeter formam Tridentinam, - accedente etiam

communi opinione - pro eorum validitate - cit. contr. summ.

vum. 1. At, ne longius gradiar , districtiusque rem teneam,

urgebo: sufficit ex brevi Moguntino pro validitate niatrimo-

niorum mixtorum coram ministellis, ut Concilii Tridentini de-

creUim, etsi publicatum et observatum- longo dein temporis

intervallo in desuetudinem abierit.

38. Hinc percurrendo universara legislationeni sire civilem,

sivc ecclesiaslicam de matrimoniis rnixHs in Magno Ducatu

Radensi relatam a de Boskovàny de matrim. mixt. inter ca-

tholic. et Protestan. tom. 1 pag. 110, invenio die 20 apri-

lis 1750 conditam fuisse legem de conjugiis mixtis sine spe-

ciali indulto gubernii haudquaquam celebrandis. Ouod vel ab

ipso initio satis argumento est baec antea indiscriminatim et

continuo usurpari, nam prohiberi libéra copulatio non poterat,

si nulla praeterito tempore adfuisset. Nec oportet dieere actum

perfici a ministello , non enim parocbi catholici ex tôt tan-

tisque S. Congregationis ipsiusque S. Sedis resolutionibus,

quorum adversarius meminit , unde matrimonia modo nulla,

modo illicita dicebantur, quibant iisdem praesentiam praebere.

59. Lex haec anni 1750 perduravil usque ad diem 11 fe-

bruarii 1803, quo, abolelo pristino rigore
,

plena facilitas,

uti anterioribus ante annum 1750 temporibus , ineundi ma-
trimonia mixta concessa est. Cautum in hoc edicto: ante nu-

ptias liberum esse sponsis pacta inire , in quanam religione

proies suas educare velint, sed baec pacta haud amplius im-

mutari
, aut nova iniri posse , durante conjugio: in defectu

pactorum omnes proies in confessione patris educandas esse,

siquidem hoc ad pacein inter conjuges aeque ac universam

cognatorum familiam procurandam necessarium et maxime con-

gruum sit: copulationem a quorum parocho suscipiendam ar-

bitrio sponsorum relinqui, sed partem illam, cujus parochus

copulationem non peragit, testimonialibus litteris de institutis

proclamationibus provideridebere. Quod si contrahentium pars

alterutra per proprium parocbum jungi cuperet, nil obstat
,

quominus id fiât, statuto 18 aelatis anno pro confessione dé-

muni deligenda.

60.Refert edictum cit. Roshovàny tom. 2 monum. 81 pag. 94
illudque pluribus laudibus extollit loannes Bichardui de Roth
in opère - Pricatgcdanken uber das Recht detuschcr Landes-

herren gegen Beligion und Kirchi
1

\Yiirzburg 1805^. 88 t. -
61. Huic legi statim accessit sic diclum edictum Religionis

diei 14 maii 1807 negulans pariter matrimonia mixta, juxta

quod religiosa educatio prolium perficienda est in génère,

inspecta religione patris. Preaexistentibus parentum conven-

tionibus légitime et ante nuptius initis juxta bas educatur.

Convenliones, durante matrimonio , inverti non valent. Per

pacta demum educationem juxta sexum parentum dividere in-

tegrum est quidem , at omnes proies in religione matris iis

tantum in locis educandas determinare licet, in quibus religio,

quam mater profitetur
, pleno jure liberi exercitii perfruitur.

de Boskovàny tom. 2 monum. 99 pag. 112.

62. Cum tamen arehiepiscopus Friburgensis ex binis hisce

edictis annorum 1803 et 1807 cemeret matrimonia passim

contrahi coram ministellis absque ullo intcrventu parochorum

catholicorum sive ante, sive post coDJugium, elabi allerura

catholicum contrahentem a potestate ecclesiae non sivit in dis-

crimen ipsius animae, edictumque ecclesiasticum rectoribus et

ipse proposuit die 5 martii 1830 relatum a de Boskovàny

in monum. 117, pag. 135 tom. 2. In eo inculcavit — nt d/vm

partes mixtum connubium contrahcntes minister acatholicus co-

pnlal, partem catholicam eo promovere salagant, ut ipsa bene-

dictionem juxta ritum catholicum a suo parocho recipere non

intrrmittat, ne gratia sacramentali excidat. -Item, si sponsa

catholica est, hanc eo parochi catholici ilectere adnitantur
,

quo sponsum ad promittendam educationem catholicam omnium

filiorum adducal: si e contra catbolicus est sponsus, solerter

intendant, ne per pacta dispositionem legis pro hoc casu edu-

cationi catbolicae faventem ipse éludât.

63. Unde liquet in animo ordinariatns Friburgensis esse,

idque parochos catholicos docere , valida saltem fore matri-

monia mixta coram ministellis , si praeter caeteras adhorta-

tiones et cauthelas usurpandas pro corijugibus catholicis , cu-

rabat eo ipso tempore, quo minister acatholicus matrimonio

assistebat, partem catholicam a suo parocho juxta ritum ec-

clesiae benedictionem recipere. ne gratia sacramentali excidat. -

64. Post paucos dies, scilicet sub die 25 martii 1830, in

vulgus prodiit percelebre brève PU VIII ad episcopos Bhe-

nanos. Ejuratis quoad fieri possit matrimoniis mixlis, si quis

catholicus cum haeretica , aut versa vice baereticus cum ca-

tholica nubere omnino velit, dura abstinendum monet Pon-

tifex - a catholica persona censuris in illam nominatim expres-

sis corripienda, -jubet quod - abstinere etiam catholicus pastor

debebit non solum a nuptiis
,
quae deindc fient , sacro quo-

cumquc ritu honestandis, sed etiam a quovis actu, quo appro-

bare illas videatur. -In summa se praebebunt passive tantum

actumque in libris matrimonialibus réfèrent.

65. Haec vero valde memoranda addidit circa matrimonia

mixta praeterita et futura. In matrimoniis mixtis factis remoto

pastore catholico, voluit contrahentes non esse inquietandos.

In posterum, a die scilicet 25 martii 1830, ita cavit : Yo-

lumus et mandamus, ut matrimonia mixta
,
quae posthac in

vestris dioecesibus contrahi contingat, non servala forma a con-

cilio Tridcntino praescripta, si eisdem nullum aliud obstet ca-

nonicum dirimens impcdimentum, pro ratis et veris conmd>ns

habpantur, prout nos auctoritate apostolica matrimonia ca vera
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ac rata fore declaramus atque deremimus. Quocirca catholirae

htrmiMê, quae in posterum matrimonia hoc modo contraxennt,

dum nullum aliwt iis ohxtaret diriincns cawmirum impednnen-

tum, a sacris pastoribui edocendae erunt, ipsas vcrum et ra-

tum conjugium inirisse.

66. Praeter brève, jussit Summus Pontifex ope cardinalis

Alhani a secrelis statu-; die 27 martii 1830 peculiarrm ins-

tructionein iisdcOB Hhenanis episeopis mitti, in qua mentein

suam cirra matrimnnia mixta contracta praeter forniam a Con-

cilio Tridentino volitani ulterius declaravit. Scilicct quoad ma-

ininonia hactemu contrat!* malis cxinde orlis niedelam alla-

lurns episcopis polestatem fecit conlirmandi , ac, ut dicitur,

M radiée sanandi nuptias ejusmodi, ac dispcnsandi quoquc

in aliis, si ipiac lus ipsis matrimoniis obstitissent, canonicis

impedimentis. Hac tamen potcstate episcopos sic uti volait

Pontifex , ut , in quantum absque periculo gravis mali lieri

possit
,

pcr eonjuges novani consensus signilicationeni exci-

piant , et cautioncs a Sede Aposiolica praesoriptas accuratc

observent, monita parte eattolica de gravitate peccati ab ca-

déni admissi et ad salutarem agendam poenitentiam excitata.

67. Qooad viTii matrimonia sine tonna Tndentitii in poste-

rtim incunda, summus Pontifex dispensalionee in gradibus ve-

titis per episcopos ex gravibus causis accuratc antea cognoscen-

dis imperlilas se lolcraturum (piidcm, non tamen approbatu-

runi prolitelur. Tolerantiam hanc ad quinquennium dunitaxat

prorogat, qno emenso, rursus specialibus litteris implorandum

cupit: dispensatione tamen nunquam concessa, si pars calho-

lica de arctissimo vinculo catboHcam educationem sobolis pro-

curandi edocta antea non fuerit. In casu, qno cautio liaec

de educandis in fide calbolica omnibus liberis non iuterve-

niret, in instrumento dispensationis exponendum esse statuit

iilcirco tantum dispensari, ne graviora scandala eveniant. De-

nique ritum quemvis sacrum in bis ntiptiis omitti, et ea a quo-

libet actu abstineri monet, unde concluderetur illas approbari.

ON. Tune archiepisropus Friburgensis, provinciae superioris

Bhenanae metropolila, teste de lioskovùny de matrim. mi.rt.

tom. 1 p. 334, exemplum aliorum episcoporum imitatus paulo

post allocutionem pontificiam se ac.cedere legibus gubernii de-

claravit juxUi tamen normas per ipsum lîreve Pii VIII anni

1830 praelinitas. liespondit gubernium nullas quidem arebic-

piscopo difticultates positum iri , illos tamen parochos
,

qui

leges civiles incunctanter observarent, protectionem gubernii

quoque nacturos. Ouod ne accideret, et ad unguem pontiûciae

( autiones de educatione potissimum prolis observarentur, ordi-

uariatus frequenlibus monitis ad rite observandas Ecclcsiac

leges exhortabatur.

69. Itaque matrimnnia mixta celcbrata sunt potissimum a

ministellis ex assistenlia merc passiva paroebi vel sacerdotis

catbolici et tx denegato ritu ecclesiastiro per pnnlifirias jus-

siones. Satins enini contrabenles dncebant ad minislellos con-

fugere, qui ri7»s utut ertrinsecos adhibebant, quam cum ec-

clesiae catholicae reprobalione ad paroebos orthodoxes sesc

converterc, qui nil in actu agebant, multaque jure perquirebant

in velilis bisce connubiis.

70. Verumtamen brevi accidit, ut quac ex aequissimo Ec-

clesiae rigore parata fuerunt, sensim ex negleclu, ex pravo

tinilimarum regionum usu, ex varia pugnantium legum civi-

lium et ccclesinsticarum interpretatione conciderent. Scopolus

semper erat educatio proiis, quam Ecclesia in calbolica relt-

gione, civile regimen in libéra enjusque poteslate derelinquc-

bal. Hinc capitula nonnulla, sive dceanatus arcliidioeccsis Fri-

burgensis anno 1840 archiepiscopum litteris comenere , ut

Synodum dioecesanam celebrarct, unde cum alia objecta, tum

ipsa quaestio de matrimoniis mixtis discuterctur.

"1
. Extat apud de Roskovàm/ tom. 2 monum. 256 pag. 415

haec cleri formalis petitio, in qua, recensilis aliis archidioe-

cesis malis
, ejusque cum primis sub dominant principum

captivitatc et miseria, subditur: — Ycrum enim vero sunt et alia

non pauca aeque gracia, in qnibns mens nostra liaeret, et quae

res ecclcsiasticas perniciosa in jrraesenti cunculiunt perturbatiotie.

Quae inter in primis numeramus inj'austa illa de matrimoniis

mirtis . quorum adhuc sub judice lis est , dissidia et cxinde

périclitant progenitarum prolium in ratliolica fide educationem:

quam ob rem non minus episcopos catholicos inter et prmci-

pes vroUstanticos pax turbata auditur, quam ob inter ntrumque

religionem diversam proflenlcm populum lapis lapidem terit,

dum de eisdem COgUandi toque tractandi vel inter ipsos ani-

marum pastores maxima, quam ignorare non possumus, prae-

ralescere solet dieersitas, atque leges e contrario non raro po-

sitae se invicem de medio tollere minantur, et animos partes

in adversa trahere deprehenduntur .
—

72. Hespondens archiepiscopus die 21 februarii 1840 [de

Roskovàny tom. "2 monum. 257 et '258 pag. 417) dum zelum

Iaud.it , unde clcrus animarura salutem pro vinbus quacrit
,

celebrari non posse Synodum dioecesanam ostendit , cum
quacsliones, ob quas Synodus celebrari petitur, non Jiadcnses

soluin, sed (iermanieae sint, proptercaque non in dioecesana

sed in nationali Synodo pertractandae. Tum monet récurren-

tes debere ipsos in quantum valent, Ecclcsiac vulnera sanare,

prac oculis babentes S. Scripturae praecepta, décréta et ca-

nones conciliorum, quos non tantum populo inculcare, sed

per queinvis sacrum cutioncm explere oportet, nec posse bunc

optatum ellectum sperari, quam si quivis paslor motu proprio

in suo grege, eo quo par est fervore, diversetur.

73. Mox sequitur Brève Gregorii XVI 27 maii 1846 ai

archiepiscopum Friburgensem, a contrario oratore relatum, in

cujus exordio archiepisco[uim dolere cernitur de deploranda

j» istis regwnibus catholicos inter et acatholicos matrimonio-

rum frequenlia , deque civilis potestatis in ejusmodi nuptiis

agendi ratione. Cui Pontifex subdit debere ipsum defenderc

Ecclesiae doctrinam, et vesligiis insistere alias a S. Sede re-

tentis. Specialius vero jubet, ne paroebi dent nuptialcm bene-

diclionem. si unquam contingat contrabenles ex t'acultate data

a loge civili adeundi magistratus calbolicos et acatbolicos illos

quaerere, non obtenta antea a S. Sede dispensatione, uti mo-

nuit Pins VIII in variis epistolis ad episcopos et arebiepis-

copos. Hae litterae, licet particulares, régulas tamen ecelesiac

continent a cunctis rigide sectandas, excepto aliquo indulto

specialiter cuique concesso aliis profecto loris non extendendo.

74. Si bine in unutn colligas nuper evolutam a §. 58 ad

74 Badensem legislationem tum civilem , tum ecclesiasticam,

si mores , si diutinam mixtorum connubiorum praxim multo

ante annum 1750 ad haec usque nostra tempora
,
quatuor

quidem epoehas, sat distinctas et conspicuas, pronum est ad-

vertere. Prima epocha est ante annum 1750, ubi in niagno

ducatu Hadensi passim matrimonia mixta usurpabantur coram

ministellis absque ulla opposilione tum Ecclesiae, tum status.

75. Secunda est ab anno 1750 usque ad annum 1803, ubi

leges civiles prodierunt proliibentes matrimonia mixta absque

speciali indulto gubernii, quod tamen imploralum, nunquam

denegabatur.

76. Tertia est ab anno 1803 ad annum 1830, quo quidem

tempore novae leges civiles editae sunt, unde, restituta pri-

maeva ante annum 1750 facultate nubendi inter catholicos

et acatholicos absque ulla venia coram ministellis , accessit

auctoritas et arcliiepiscopi parochis catholicis in hisce con-

nubiis jubenlis, ut dum partes mixtum connubium célébrantes

minuter acatliolicus copulat, partem catholicam eo promovere

satagant
,
qua ipsa benedietionem juxta ritum catholicum a

suo paroe.ho ree.ipere non intermittat , ne gratia sacramentali

cxr.idat.

77. Quarta tandem est ab anno 1830 ab haec nostra usque

tempora, in qua, ratis tectisque legibus a civili regiminc lalis

annis 1803 et 1807, ipsa Ecclesia, sive Summus Pontifes
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Pins VIII expresse declaravit mixta matrimonia contracta ia

Borussiae provinciis Rhenanis . non servata forma concilii,

valida et légitima fore , utut vitanda et illicita. « Volumus

et mandamus, (ait Pontifex) ut matrimonia mixta, quae pos-

thar in vestris dioeeesibus contrahi contingat, non servata forma

a Conrilio Tridentino praescripta, si eisdem nullum alutd obest

eanonicum dirimena impedimrntum , pro veris et ratis con-

nubiis habeantur, prout Nos Auctoritate Nostra Apostolica ma-

trimonia ea vera et rata fore, declaramus atque decernimus.

Quocirca catholicité personne
,
quae in. posterum matrimonia

hoc modo contraxerint, dum nullum aliud iis obstaret dirimens

eanonicum impedimentum, a sacris Pastoribus edocendae erunt,

ijisas verum ac ratum conjugmm mivisse.

78. Quia vero archiepiscopus Friburgensis provinciae su-

perioris Rhenanae metropolita exemplum aliorum episcoporum

sequutus se accedere gubernio dixit juxta normas expressas

in supra relato ponlificio brevi Pii VIII, clerum suum et uni-

versarn dioecesim docuit tum ex se, tum ex Ponlificio diplo-

mate matrimonia mixta coram ministellis valida fore, si partes

ab iis copulari cuperent , vel nolletit praeambulam déclara-*

tionem edere se educaturos filios in religione catholica. Quo

quidem posteriori casu, uti in themate factum est , per pe-

ruHarem instructionem parochis catholicis datam voluit , hos

explere denuncialiones perquirendis canonicis impedimentis :

hinc tradere partibus fidem de iis peractis dandam ministello,

qui deinde matrimonium célébrât, novamque fidem tradit pe-

racti conjugii adservandam in libris paroebialibus curati ca-

tholici.

7'J. In quibus sane omnibus quatuor epochis, semper con-

tracta sunt conjugia mixta citra formant concilii et coram mi-

nistellis, semper crédita sunt valida atque légitima. Hoc unum
in iis discrimen intercedit, quod in prima et secunda epocha

non se interponebat neque Ecclesia, neque status: in tertia

directe approbavit régimes civile et archiepiscopus palam rata

dixit: in quarta parilcr civile gubernium sanxit, et ex aucto-
: ritate pontilicia consensum suum pariter accommodavit novis

jussionibus , non enervantibus tamen conjugium , idem ar-

chiepiscopus.

80. Quod si (hic dicam) in locis etiam, ubi cerlo promul-

gatum fuit decrelum Tridentinum ex supra citato brevi Mo-

guntino valida conjugia habentur haereticorum et mixta, quando

decretum concilii « longo temporis intervallo in desuetudinem

àbierit », quid erit si non de longo tantum, sed de longissimo

lempore agatur unius et ultra saeculi cum dimidio ? Si non

adsit simplex desuctudo, sed civiles et ecclesiasticae leges, pri-

mae admittentes, alterae tolérantes mixta connubia coram mi-

nistellis ? Si haec facta sunt, spectante universo orbe et ab

omni populo! Si valida undique reputata fuere? Si ipse ar-

chiepiscopus voluit a parocho Bonndorfiensi litteras testimo-

niales tradi de peractis denunciationibus nulloque detecto im-

pedimento, ut Kadclburgiï ministellus matrimonio assisteret?

81. Poterat (acrius quoque clamem) archiepiscopus et pa-

roclius Bonndorfiensis contrabenles fallere et ad ministellum

amandare sub certo periculo nullitatis? Et postea fidem pe-

racti conjugii pênes se retinere et in libro matrimoniorum des-

cribere ? cit. contr. summ. num. 8. Si caetera omnia deessent,

haec forma, hic, ritus dimissorialium litterarum matrimonii

pênes ministellum et lidei ejusdem matrimonii pênes parochum

calholicum, solae non demonstrareut viyentcm de eo tempore

desuetudinem ?

82. Verum est quidem archiepiscopum
,

qui re et verbis

matrimonii validitatem antea sic tenuerat , sibi postea con-

tradixisse illud in casu nullum renunciando cit. contr. summ.
num. 13, ita obsistens monitis a semelipso jam editis, brevi

Pii Y 111 ejusque instructioui, cujus vestigiis inhaerere, tam-

quam pro sua archidioecesi lato, professus est, nec non uni-

vcrsali opinioni de validitate horum matrimoniorum. At quae

firmior, quae validior opinio esse poterat sua et antecessorum

pro casibus ^e/tpra/ifciwrespicientibusuuiversam arebidioecesim?

In quibus totam aciem propriam et aliorum convertisse di-

cendus est? Si diverse hinc sensit in casu speciali , decipi

potius valuit specie recti , nullitatis videlicet pronunciatae a

gubernio civili, aversationis conjugum, limoris majoris mali.

83. Esto etiam ad provincias dumtaxat Rhenanas regni bo-

russici brève Pii VIII atque instructionem referri et.singulari

Pontificis indulgeutia coucessiouem illas provincias non prae-

tergredi. Cum tamen archiepiscopus, bene vel maie non di-

cam, qua provinciae superioris Rhenanae metropolita indul-

tum suum fecerit et ad illius normam gubernio adhaerere ex-

presse literis proclamaverit, datis in id specialibus parochis

inslructionibus , haec ipsius annuentia optimam jam praexis-

tentem fidem de validitate mixtorum conuubiornm, non ser-

vata forma concilii, confovit.

84. Aliud enim est ex brevi et instructione Pii Y III sta-

tuere declarationem Benedicti XIYr

pro Ilollandia ad Provin-

cias quoque Rhenanas regni Borussiciextensam percellere quo-

que arebidioecesim Friburgeusem , cujus archiepiscopus est

provinciae superioris Rhenanae metropolita: aliud est dicere

ex praesumpta ab archiepiscopo extensione ipsiusque jussis

in populum conûrmatam esse bonam fidem de validitate con-

jugiorum. Primum requireretur pro declaranda conjugiorum

validitate ex solo indulto. ponlificio: alterum sat est pro sta-

tuenda legitimitate ex altcro dicersoque fonte desuetudinis for-

mae Tridentini, accedente polissimum bona fide ex ecclesias-

ticae potestatis sententia.

85. Negare tandem universalem opinionem de validitate est

caecutire in pleno meridie. Archiepiscopus non ita audet ire

inlicias: unum in sua informatione monet, quod: etiamsi sic

dicta communis opinio plebis pro validitate matrimoniorum

praeter formant Tridentini contractorum mixtorum, sive aca-

tholicorum existeret , tamen consuetudinem légitime praescri-

ptam contra jus commune pro hac causa de jure non extaret »

cit. contr . summ. nnm.l. At si desuetudo aliqualis temporis

sufficit ex saepius memorato brevi Moguntiuo, frustra recur-

ritur ad rigorosam disertamque praescriptionem.

86. Ouamquam, si ipsa praescriptio consueludinis rêvera

urgeret, adesset. Duo siquidem ad consuetudinem
, quae sit

potis abrogare legem ecclesiasticam , requiruntur
, quod sit

rationabilis et légitime praescripta cap. ultim. de consuetud.

I. final. Cod. quae sit longa consuetud., Sanchez de matrim.

lib. 7 disp. 4 num 14, Pontius cod. tract, lib. 6 cap. 4 num. 7,

Perez disput. 21 sect. 6 per tôt., et in termiuis matrimonii clan-

destini Wiestner in jus. canon, lib. 4 de sponsal. et matrim.

87. Rationabilis nostro in themate esse videlur, quia est

conformis juri nalurali atque divino, ex quo valida olim erant

matrimonia absque forma Tridentina, et quia uulla in conci-

liari decreto adest clausula coutrariae cousuetudinis abroga-

toria. Légitime praescripta, quia satis ad id quadragenariam

cum litulo ci bona fide censent Panormitanus in cit. cap.

final, de consuetud. , Azor institut, part. 1 lib. 5 cap. 4

quaest. 3, Molin. de contract. disput. 77, Zoes de consuetud.

num.. 14 et utrumque imo cum centeuaria et ultra concurrit

requisitum. Coloralus sallem desumitur titulus ex legibus ci-

vilibus et ecclesiasticis editis ab archiepiscopo , quae catho-

licas faeminas matrimonia contrabenles coram ministellis aca-

tholicis contra formam Concilii pro legitimis conjugatis ha-

bent. Bona iides ex constanti parochorum el catholicorum an-

tistitum silentio, ni dicere mavis explicita declaratione vali-

ditatis, quandoquidem voluerunt in casu cessanlis declarationis

educationis sobolis in catholica fide, per ministellos parles

matrimonio jungi, iisdem traditis factis denunciationibus recep-

lisque vicissim testimoniis peractarura nuptiarum
,

quae re-

tenta sunt in libris paroebialibus.

(La suite prochainement).
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— Décisions de la S. Péniteneerie sur les affaires présenta

d'Italie.

a Quelques évéques et ordinaires des lieux situés dans les

provinces occupées par le royaume d'Italie , voulant avoir

une rè^le sûre pour la direction des fidèles confiés à leur

sollicitude, ont renouvelé les demandes suivantes, en faisant

instance pour obtenir une décision, vu que les circonstances

ne sont plus les mêmes que précédemment

» 1. Que faut-il répondre à celui qui demande si on peut

accepter les fonctions de députe au parlement italien.

» 2. Que doivent faire les évéques auxquels on demande-

rait de favoriser l'élection de bons députés.

» Sacra l'œnitentiaria re mature ac diligenter discussa
,

factaque relations SSfiïo 1). N. l'io 1\, rcspondil:

» Ad 1. Affirmative sub sequentibus conditionibus: 1. lt

deputati electi, in emitlendo juramento lidelitatis et obedien-

tiae a lege praescripto, adjiciant limitationem, saints legibus

divinis et errlcsiastiris. î. Il liujusmodi limitatio liât expresse

in recitatione formulae ipsius juramenli , audienlibus salteni

duobus testions. 3. Ut ipsi deputati electi animo comparati

sint, et déclarent, se nunquam legibus improbis et injuslis

favorem et sulïragium esse laluros; imo hujusmodi leges, qua*

tenus proponantur, esse notorie reprobaturos.

»Ad i. ÎSiltil obstare quominus episcopi et ordinarii occa-

sione electionum, quoties ad id requisiti fuerint, in mentem

] opuli revocent quemeumque lidelium pro suis viribus teueri

ad impedienda mala, et ad promovenda bona.

» Datum Homae in S. Pœnitentiaria die 1 decembris 1806.

—

.4. M. eard. Cagiano.»

— Autres questions soumises à la S. Pénitencicrie sur les

affaires religieuses d'Italie.

« 1. Dans la lettre d'invitation adressée à chaque évèque

en particulier on finit par une prière que fait le président

des ministres à ebaque évèque, afin qu'en arrivant sur le

territoire de sa juridiction il veuille bien se présenter au

préfet de la province. Convient-il de le faire?

y> 2. L'évèque pourua-t-il prêter serment si on le demande?

Du moins quelle soumission au nouvel ordre de choses pour-

ra-l-il promettre?

»3. L'évèque rentré dans son diocèse peut-il se mettre

en communication avec les autorités constituées? Les syndics

continuent d'écrire officiellement aux évéques.

» 4. L'évèque peut-il laisser chanter des Te Deum poli-

tiques? spécialement celui de la Vénélic.— Il faut observer

que le Te Deum politique est nécessairement suivi de la prière

pour le roi; il y aurait moins de danger à refuser tout con-

cours que de refuser seulement la prière pour le roi.-

r> 5. Les séminaires ayant été fermés pour avoir refusé

L'inspection, il n'y reste que les séminaristes qui font actuel-

lement la théologie; lorsque ces étudiants auront été promus

au sacerdoce, Deo volente
, où mettre les futurs ecclésiasti-

ques? Dans les gymnases?... Cela étant impossible, l'évèque

pourra— l— il demander au gouvernement l'autorisation d'ouvrir

un collège ecclésiastique dans le genre de celui de Mgr l'é-

vèque de Mondovi, ainsi que cela a été accordé par le Saint-

Siège à l'évèque de Cerreto? En ce cas l'évèque ne pourra

pas éviter de se mettre de concert et en rapport avec le

ministre de l'instruction publique.

» 6. Les lois de suppression et de vente des biens religieux,

et celle de désamorlisation des biens des évèchés, chapitres,

bénéfices etc. sont exécutées, et la vente se fait: quelle devra

l'attitude de l'évèque lorsque cette destruction s'accomplira

sous ses yeux? Passive se habendo non vidrhitur amsentire

devant la généralité des fidèles? Si on lui demande les titres

avec menace d'arrestation, dcvra-t-il s'y prêter? En rece-

vant des ordres du même genre de la direction de la caisse

ecclésiastique ou de l'économat général des bénéfices dcvra-t-il

concourir à l'exécution de ces ordres? Ainsi, les directeurs

adressent des circulaires aux évéques pour qu'ils les commu-

niquent aux curés et aux autres bénéficiera du diocèse, en

menaçant de mettre sous séquestre les bénéfices de ceux qui

n'exécutent pas les ordres. Est-ce permis de donner cours

«à ces circulaires? i

» 7. D'après les lois actuellement en vigueur les prêtres

remplissent des fonctions civiles . celles de syndic (en prê-

tant serment) de conseiller de la charité lolim bienfaisance) etc.

L'évèque peut-il tolérer? Remarquez qu'en le défendant il

est déclaré ennemi de la patrie.

» 8. Les biens désignés autrefois sons le nom d'instituts de

bienfaisance, c'est à dire les biens laissés par testament pour

des legs pies, messes et chapellenics laïques, étaient jadis

administrés par des laïques que désignait le gouvernement de

concert avec le représentant de l'évèque,- présentement tout

se fait sans participation aucune de l'évèque; pour les cha-

pellenies elles-mêmes auxquelles sont annexées des fonctions

à remplir à l'église, les conseillers de charité font les no-

minations, et les communiquent à la personne nommée, qui

devra prévenir l'évêché. Peut-on tolérer cela?

» 9. Un foule de prêtres ont quitté l'habit ecclésiastique;

Ouelle règle de conduite adopter envers eux? Le gouverne-

ment leur donne des pensions parce qu'ils sont libéraux. Un

chanoine frappé de suspense par l'évèque se réhabilite lui-

même et veut continuer les fonctions ecclésiastiques, parce

qu'il est pensionné du gouvernement; quel remède à cela?

Lorsque l'évèque était absent, les fidèles qui voyaient le scan-

dale se disaient: Ah! si l'évèque le voyait! Mais aujourd'hui

que l'évèque rentre, avec le consentement du gouvernement,

qui pourra croire qu'il n'a pas le pouvoir d'aviser s'il le veut?

» 10. Les préfets se sout arrogé le pouvoir de désigner

les fêtes qui doivent être célébrées avec une solennité ex-

térieure, les processions etc. Peut-on le tolérer?

» 11. Peut-ou permettre aux professeurs des séminaires

d'accepter des fonctions dans l'instruction publique.

» Sacra l'œnitentiaria mature consideratis dubiis a vene-

rabili episcopo in adnexis literis propositis, eidem respondet

ut sequitur.

» Ad 1. Jam provisum a SSfîïo D. N.

» Ad 2. Négative, tum quia a sacris canonibus prohibitum

est ecclesiaslicis juramentum emittere coram auctoritatilms lai-

cis, tum quia juramentum prout proponilnr est illicilum, uti

constat ex responso n. 1 4 in literis S. Pœnitentiariae dici 1 de-

cembris 1800, et ex alio recenlissimo responso circa depu-

tatos episcopo oratori communicato.

» Ad 3. Hem dijudicandam esse in casibus particularihus

ex ohjecto et fine
;
generatim aulem loquendo licitum esse

agere cum potestatibus laicis ad tuendas seu vindicandas per-

sonas et res ecclesiastieas.

» Ad 4. Prout exponilur, non licere, ex pluribus responsis

S. Pœnitentiariae , et praesertim ex literis diei 10 decem-

bris 1 800 sub num. 1. Neque ad rem facere responsum ah

ipsa S. Pœnitantiaria datum episcopo Favenlino circa cessa-

tionem belli, quo declaratum fuit licere cantum hymniTe Deum
sub sequentibus conditionibus, dummodo scilicet cantus hymni

Ambrosiani lia! solo fine gratias Deo agendi pro cessalione

belli, et hic finis sit publiée notus, ac inde rccilentur com-

munes versiculi omisso quoeumque alto versiculo et oratione.

» Ad 5. Salis provisum fuit per instructiones datas nuntio

apostolico Neapolitano episcopo oratori jam uotas. Ouod vero
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convictus instituendos S. Pœnilenliaria censet eos expedire

quoties morum ac studiorum disciplina eorumdem convicluum

ab episcopo dependeat. .Nihil vero obstare quominus ad vin-

dicanda ac reslituenda seminaria seu convictus instiluendos

ordinarius rem agat sive per se , sive per intermedias per-

sonas cum laicis potestatibus; ac pariler nihil obstare quo-

minus raagistri seminarii tamquam privatae personae ad ci-

vilera auclorilatem recurraut pro licenlia docendi aliquam ar-

teiu seu scientiam.

» Ad 6. Silendura vel loquendum prout prudeutia et fructus

inde sperandus dictaverinl. Titulos vero violenter requisitos

posse in casu necessitalis et ad evitandum grave damuum exhi-

beri, praevia protestatioue, qua declaretur se cedere coactioni,

neque ullo modo cooperari pravis gubernii inteutionibus. Si-

mililer posse episcopum beneticiatis notas facere, praesertim

per interpositas personas, hujusmodi gubernii violentias, eis-

que docere modum
,
quo possint sibi cousulere exhibendo

,

praevia protestatioue, titulos sub gravibus pœnis seu daranis

requisitos.

» Ad 7. Ex sacris canonibus non licere clericis absque le-

gitimae potestatis ecclesiasticae licenlia assumere et exercere

officia civilia, seu laicalia: juraraeutura prout exigitur a gu-

bernio esse illicitura , et eos qui illud emiserint teneri ad

retractationem. Ouoad consiliarios congregationis charitatis pro-

visum per litleras diei 10 decembris 1860 subnum.12. Ouoad
cleiicos in praemissis delinquentes agendum ut infra ad no-

num responsum.

» Ad 8. Dummodo nominati , seu ecclesiastici necessarias

habeaûtqualitates posse ordinarium tanquara ex se, dummodo
non lœdatur jus quaesitum tertii, illis conferre capellaniam

seu legatum , nulla facta mentione nominationis aut electionis

a congregatione charitatis illégitime peractae.

» Ad 9. Praemissis admouitionibus agendum esse prout pru-

dentia dictaverit juxta sacros canones contra eos qui non in-

cedunt habitu et tonsura. Si autem ordinarium non audierint,

recurreudura esse ad S. Concilii Cougregationeai.

» Ad 10. Affirmative, attenta violentia, et exclusis semper
festis novis ab auctoritale civili incompetenter institutis.

s Ad 11. Nihil obstare quominus ordinarius concédât ma-
gistris literas testimoniales, quibus generice comprobetur eo-

rum in docendo exercilium ac in scholis regendis peritia.

» Datum Romae in S. Penitentiaria die 1 4 decembris 1 866. »

— Le vénérable Clément-Marie Hofbauer, de la congréga-

tion du Saint-Rédempteur. Introduction de la cause de béati-

fication et de canonisation.

« Decretum - Vindobonen. Beatificationis et Canonizationis

» Ven. Servi Dei démentis Manae Hofbauer sacerdotis pro-

» fessi e congregatione Sanctissimi Redemptoris ac propa-
» gationis iusignis eiusdem congregationis ultra montes. Divina

» sapientia, quae omnia suaviter disponil, Saocto Alphonso,

» antequam morerelur , solatium parare et instituti ab ipso

» fundati propagatorem eximium suscitare voluit inServo Dei

* Clémente Maria Hofbauer. Natus hic die 26 decembris

» anni 17ol ex piis honestisque parentibus Tassovicii in Mo-
» ravia,plura in tenera aelate virtutum praebuit exempla.Adhuc

s juvenis bis pedes Romain venit ad visitanda apostolorum

» limina, altioresque perfeclionis gradus in solitudine quae-

» rens ereuiura Bealae iMariae Yirginis de Quintiliolo nun-

» cupatae prope Tybur incoluit. Sed Dei mouitu ad vitam

» apostolitam vocatus anno 1784 Cougregatiouem Sanctissimi

» Redemptoris ad S. Julianum in colle Esquilino ingressus

» est, votisque religiosis emissis, anno 1786 sacerdotio est

» initiatus. Paulo post a Sacra Congregatione de Propaganda

» Fide Praeses missionis in Imperio Russiaco inslitueudae fuit

» electus, superstite adhuc Sancto Alphonso, qui hune filium

» suum septenlrioualibus in regionibus divinae gloriae instru-

is menlum fore praedixit. Varsaviae vero a Nuntio Apostolico

» morari coactus , incredibile dictu est, quantum verbi Dei

» praedicatione et vitae innocentia apud omnes profecerit. Ins-

» tituti sui propagandi cupidissimum non solum Varsaviae
,

» sed et in reliqua Polonia, et in Germania; Helvetia, Dacia

» collegia plurima erexit, suaeque Congregationis Vicarius Ge-

» neralis trans Alpes fuit constitutus. Inipiorum vi anno 1808
» Polonia expulsus Vindobouam venit, ibique postremos duo-

» decim vitae suae annos moratus est, ac praedicando pau-

» peribus et infirmis assistendo, omnibus omnia factus uber-

» rimos fructus collegit, plurimos belerodoxos Ecclesiae con-

» ciliavit, fidemque catholicam fere elanguentem excitavit. Post

» ejus obitum, qui die lo martii anni 18-20 in eadem civitate

» contigit, sanclitatis ejus fama, qua vivens inclaruerat, niagis

» increituit desideriumque erat apud omuês, ut de fama sancti-

» tatis, virtutum et miraculorum ejusdem processuales tabulae

» conÛcerentur. Verum illa fuerunt rerum adjuncta, ut nonnisi

» postremis hisce lemporibus eadem iuquisitio ab Eùio acRùio
» Domino cardinale Josepho Othmaro de Rauscher, archie-

» piscopo Vindobonensi, potuerit absolvi. Haec autem sanc-

» titatis ejus testimouia quum ulterius comprobarint iteratis

» litleris postulaloriis Princips Imperiali vel Regia digni-

» tate fulgentes, quamplures Eùii et Riîii Cardinales, Antis-

» tites, canonicorum collegia, Academiae Theologicae, reli-

» giosorum et sanclimonialium inslituta , viri denique innu-

» men vel nobilitalis titulo vel militari gtoria vel celebritate

» doctrinae spectalissimi; Enius et Rinus Dominus cardinalis

» Carolus Augustus de Reisach, hujus causae ponens, satis-

» facturus piis votis Rùii Patris Brixii Coustantini Queloz
,

» procuratoris generalis congregationis sanctissimiRedemptoris

» et hujus causae postulatoris , in ordinario coetu sacrorum

» Rituum congregationis hodierna die ad Vaticanum habito,

» sequens proposuit dubium: « An sit signanda commissio in-

» troductionis causae m casu et ad effectum, de quo agitur? »

» Eùii porro ac Rùii Patres sacris tuendis hlibus praepositi

» rem omuem accurate expendentes , post auditum voce et

» scripto R. P. D. Petrum Minetti, sanctae fidei promoto-

» rem, rescribendum censuerunt: « Affirmative, si Sanctissimo

» placuerit? » Die IX februarii MDCCCLXVII. De quibus pos-

» tea facta a subscriplo secretario Sanctissimo Domino Nos-

» tro Pio Papae IX lideli relatione, Sanctitas Sua rescrip-

» tum sacrae Congregationis ratura habens propria manu si-

» gnare dignata est comniissionein inlroductionis causae ven.

» servi Dei Clemenlis Mariae Hofbauer praedicti. Die XIV
» iisdem mense et anno. C. Episcopus Portuen. et S. Rutinae

» Gard. Patrizi S. R. C. Praef. D. Bartolini S. R. C. Secre-

» tarius.

IMPRIMATUR — Fr. Hierontmis Gigli Ord. Praed. S. P. Apostolici Magisler.

IMPRIMATUR — Pétris Castellacci Yillakova Arch. Pet. Vicesgerens.
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QUATRE-VINGTIEME LIVRAISON.

LE VÉNÉRABLE CLÉMENT-MARIE BWBAUER.

La S. Congrégation des Biles, le 9 février 1867, a rendu

uue décision favorable à l'introduction de la cause du véné-

rable Clément-Marie Hofbauer piètre de la congrégation du

Très-Saint-Bedempteur; le Saint-Père a signé la commission

d'introduction le 1 4 du même mois. Nous avons publié le

décret de cette introduction dans la précédente livraison des

Analerta, col. 655. Il nous semble utile de donner des expli-

cations sur l'enquête juridique qui a été faite par S. E. le

cardinal archevêque de Vienne et sur les demandes adressées

au Saint—Siège pour obtenir la béatification du vénérable Clé-

ment-Marie.

L'empire autrichien, qui n'avait pas eu depuis longtemps

de nouvelles causes de béatification, en a eu deux nouvelles

dans ces derniers temps. En 1859, peu de temps après le

concordat et comme récompense providentielle de ce grand

acte de justice et de réparation, a été introduite la cause de

trois martyrs de la guerre de trente ans, le vénérable Marc

Crisin, chanoine de Gran en Hongrie, et les vénérables Pon-

gracz et Grodeczi de la compagnie de Jésus. L'introduction

de la cause du vénérable Hofbauer est une autre bénédiction

providentielle pour l'empire autrichien, peu de mois après la

cession de la Vénétie. On sait que le congrès de Vienne annexa

au royaume Lombard- Vénitien la partie de l'Etat pontifical

qui est située sur la rive gauche du Pô , et qui comprend

environ trente mille habitants. Malgré les réclamations du

Saint-Siège, l'Autriche conserva cette possession usurpée. En

180G, la cession de la Vénétie a dégagé la responsabilité du

gouvernement autrichien devant Dieu et l'histoire.

L'enquête pour le vénérable Hofbauer a été faite par S. E.

le cardinal archevêque de Vienne avec une telle exactitude,

que le promoteur de la foi n'a pu y trouver matière à au-

cune objection.

Dans ce procès ordinaire qui a été fait à Vienne, 48 témoins

ont été entendus dans toutes les formes juridiques. La plu-

part des témoins ont connu personnellement le vénérable Hof-

bauer. Nous remarquons parmi ces témoins l'impératrice Ca-

roline-Auguste, veuve de l'empereur François II.

Trois cent quatre-vingt trois lettres ont été adressées au

Pape pour demander instamment l'introduction de la cause.

Il y a dans ce nombre 9 princes régnants, 10 cardinaux
,

80 évèques , 63 chapitres ou universités , 98 supérieurs de

congrégations religieuses, 64 supérieures de couvents de fem-

mes, 59 personnes nobles et distinguées. Nous ne comptons

que pour une les lettres collectives.

Les princes régnants qui ont demandé la béatification du

vénérable Hofbauer sont: 1. Sa majesté l'empereur François-

Joseph 1", empereur d'Autriche. 2. L'empereur démission-

naire Ferdinand 1
er

. 3. Seconde lettre du même prince, i. L'im-

pératrice Marianne, 5. Autre lettre de l'impératrice. 6. Don

Miguel de Bragance. 7. Marie—Adélaïde, femme de don Mi-

guel. 8. La comtesse de Chambord. 9. Seconde lettre de

la comtesse.

Voici les noms des cardinaux qui ont imploré l'introduction

de la cause. 1. Le cardinal de Schwarzenberg archevêque de

Prague. 2 Autre lettre. 3. Le cardinal Scitowsky. i. Le
cardinal Villecourt. 5. Le cardinal Trcvisanali patriarche de

Venise. C. Autre lettre du même. 7. Le cardinal de Luca,

précédemment nonce à Vienue. 8. Autre lettre du même.
9. Le cardinal Pitra. 10. Le cardinal archevêque de Vienne

a accompagné le procès ordinaire d'une belle lettre que nous

publions plus loin.

Les archevêques et les évèques dont les noms suivent ont

écrit pareillement au Pape : 1 . L'archevêque de Fribourg.

2. Autre lettre du même. 3. L'archevêque d'Olmutz, métro-

politain du diocèse natal du vénérable Hofbauer. 4. Autre

lettre du même. 5. L'archevêque d'Utrecht et ses huit suf-

fragants assemblés en concile provincial; 28 autres membres
du concile , abbés réguliers

, provinciaux des congrégations

religieuses, ebanoines , théologiens, ont signé la demande.

6. L'archevêque de Munich. 7. L'archevêque de Westminster.

8. Autre lettre du même. 9. L'archevêque de Césarée, abbé

général des Méchitaristcs de Vienue. 10. Autre lettre du même.
11. L'évèque de Brunn en Moravie, ordinaire du pays natal

du vénérable Hofbauer. 12. Autre lettre du même. 13. L'é-

vèque de Tivoli; le Vénérable pratiqua quelque temps la vie

érémitique dans ce diocèse ; l'évèque Barnabe Chiaramonti

(Pie Vil) lui donna l'habit d'ermite. 14. Autre lettre de l'é-

vèque de Tivoli. 15. L'évèque de Marianople, dans l'Amé-

rique du Nord ; il a connu le vénérable Hofbauer
,

qui fut

son confesseur pendant cinq ans, lorsqu'il faisait ses études

à l'université de Vienne. 16. Autre lettre du même. 17 et 18. L'é-

vèque de Veroli ; le vénérable Hofbauer fut ordonné prêtre

à Veroli, et y résida quelque temps. 19. L'évèque de Nico-

polis, administrateur du vicariat apostolique de Valachie; le

vénérable Hofbauer envoya des missionnaires dans ce pays.

20. Autre lettre du même. 21 L'évèque de S. Gai eu Suisse.

22. L'évèque de Munster; ce prélat a résidé à Vienne peu

d'années après la mort du vénérable Hofbauer. 23. Mgr De-

champs évêque de Namur. 24. L'évèque suffragant de Gncsne

et Posen, dont Varsovie faisait partie à l'époque de la mission

du vénérable Hofbauer. 25. Autre lettre du même prélat.

26 et 27. L'évèque de Kœnigsgratz. 28 et 29. L'évèque de

Passau. 30 et 31. L'évèque de Breslau. 32 et 33. L'évèque

de Seccovv. 34 et 35. L'évèque de Limbourg. 36. L'évèque

de Neusol en Hongrie. 37. L'évèque de Vacs. 38. L'évèque

de Paderhorn. 39 et 40. L'évoque de Mayence. 41. L'évèque

d'Augsbourg. 42 et 43. L'évèque de Batisbonnc. 44 et 45. L'é-

vèque de Bovigo. 46 et 47. L'évèque de Padoue. 48 et 49. L'é-

vèque de Budwich. 50 et 51. L'évèque de Culm. 52 et 53. L'é-

vèque de Linch. 54 et 55. L'évèque de Brixen. 56 et 57. L'é-

vèque de Vicence. 58 et 59. L'évèque de Vérone. 60 et 61. L'é-

vèque de Beverley en Angleterre. 62 et 63. L'évèque d'Hil-
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Varsovie

Viget tuliura

deslieim. 6 i. Le vicaire apostolique de Luxembourg. 65 et 66. L'é-

vêque de Wurtzbourg. 67 et 68. L'évêque de Bàle.69 et "0. L'é-

véque de Trêves. 71 et 72. L'évêque suffragant de Trêves.

73 et 74. L'évêque suffragant de Vienne. 75 et 76. L'évêque

suffragant de Prague. 77 et 78. L'évêque suffragant d'Olmutz.

79. L'évêque de S. Hyppolite. 80. Le vicaire capitulaire de

Posen.

Les chapitres et les universités qui ont présenté des re-

quêtes pour introduire la cause du vénérable Hofbauer, sont

les suivants: 1 . Le chapitre de l'église métropolitaine de Vienne;

nous nous contenions de citer les passages suivants: « Hoclie

adhuc in nostra civitale multi vivunt, qui suis oculis inspecta-

nt lucentia siogularis istius viri virtutum documenta , qui

testes oculati fuerunl iudefessorum ab eo exanllalorum laborum

etc.. Capilulum ecclesiae métropolitaine Vindobonensis, in cujus

gremio plures praelati et canonici degunt, qui personaliter exi-

mium istum servum Dci cognoverunl ejusque sanclitalis recor-

dationeni alla perir.de ac grala tenent memoria etc. 2. Seconde

lettre du chapitre. 3. Le chapitre de la cathédrale d'Augsbourg;

le vénérable Hofbauer résida quinze mois dans le diocèse, du

11 novembre 1805 au 5 février 1807 s cum aliquot sociis

commoratus et opéra Dei operatus est in oppido Babenhausen

et confinibus ejus , ubi , sicut nobis compertum est , usque

adhuc memoria ejus in benedictione est... Plures personae

adhuc viventes se vitae christianae funtlamentum operae ejus

debere... ita ut omnes qui eum orantem vel incedentem vi-

debant, tanquam sanctum eum venerarenlur, et nonnulli etiam

pedum ejus vestigia oscularentur.» 4 et o. Le chapitre de Posen

atteste le grand bien que fit le vénérable Hofbauer

les deux ans de son séjour dans cette ville: «

sancti viri meritorum memoria inter Christifideles »6. La faculté

de théologie de Vienne: « Mirabilia patrans dignis laudibus

merito ab omnibus celebratur.» 7. La faculté de théologie de

Pra»ue: « Hujus virtutum et miraculorum fama longe ultra ter-

minos urbis Vindobonensis, quain praesertim verbis gestisque

illustravit, progressa, in quasvis partes hujus imperii Austriaci,

regni quoque Bohemiae, omnesque hominum classes perlran-

sivit.» Nous nous contenions d'indiquer brièvement les autres

chapitres et les universités qui ont demandé formellement l'in-

troduction de la cause. Chapitres de Prague, Olmutz, Brunn,

Bois-le-Duc, Linch, Brixen, Kœnigsgrâtz, Mayence, Seccow,

Limbourg, Hildesheim, Paderborn etc. Facultés de théologie

d'Inspruk, d'Olmutz, de Grach, de Brunn. Les professeurs

du séminaire de Mayence, Trêves, Limbourg, Luxembourg,

Hildesheim, Paderborn. Enfin, le recteur de l'église italienne

de Vienne.

Les supérieurs généraux d'ordres qui résident à Rome se

sont empressés de joindre leurs vœux à tous ceux dont nous

venons de parler. Nous nous contentons de signaler les lettres

écrites par les religieux qui sont établis dans l'empire Au-

trichien.

Le grand-maître de l'ordre militaire desCrucigères en étoile

rouge. Le prieur des chevaliers de Malte de Prague. L'abbé

des Bénédictins de Salzbourg, de S. Michel, de Vienne, de

S. Lambert d'Altenbourg, de Cries, de S. Ceorgcs de Fiecht

dans le Tyrol, de Lanbach, de Monl-M.irien dans le Tyrol,

de Brevnov et Braunaw en Bohême, de Kremsmunster dans

la Haute-Autriche. Le prévît et les chanoines de Latran de

ClaiHtroneubourg près Vienne; de S. Florian. Les Prémontrés

de Ceruz , de Neoreischen en Moravie, de Wilten dans le

Tyrol, de Siloë en Bohême. L'abbé et visiteur des Cisterciens

d'Ossegg en Bohême, et de Stams dans le Tyrol. Le pro-

vincial des Dominicains de l'empire autrichien. Franciscains

de Dacie en Moravie, le provincial du Tyrol septentrional;

le provincial des Réformés de Bohême et de Moravie; le pro-

vincial des Réformés du grand -duché de Posen; le couvent

des Réformés de Vérone ; le couvent des Observants de la

même ville. Le provincial des Capucins du Tyrol septentrio-

nal, d'Olmutz, de Brunn, de Vérone, de Villafranca. Le pro-

vincial des Augustins de Bohême. Le couvent des Cannes

de Linch, de Crach, de Vérone. Servites du Tyrol. Orato-

riens de Posen et de Vérone. Le visiteur des Frères des

Ecoles Chrétiennes pour l'Allemagne.

Voici la liste des communautés de religieuses qui ont écrit

au Pape pour l'introduction de la cause.

Ursuhnes de Vienne. Visitation de Vienne. Rédemploristi-

nes de Vienne. Sœurs de Sainte Elisabeth de la même ville.

Visitation de Gleink; nous publions plus loin sa lettre, qui

est en français. Filles de Marie , à Bukarest. Ursulines de

Berlin. Filles de Marie, à Prague. Sœurs de S. Charles en

Bohème. Sœurs de l'Enfant Jésus à Doebliug près Vienne.

Ursulines deGrach. Ursulines de Prague. Carmélites de Grach.

Vierges Anglicanes de Prague. Sœurs de S. Charles de la

Prusse Rhénane. Ursulines d'Olmutz. Tertiaires franciscaines

de Voeclabruck. Visitation de Thurnfeld dans le Tyrol. Ré-

demptoristines de Ried. La supérieure générale des filles de

la Charité du Tyrol. Clarisses de Vérone. Visitation de Pie-

lenhofen en Bavière. Ursulines d Inspruck. Rédemptorislines

de Gars. Carmélites de Wilten dans le Tyrol. Sœurs de Notre-

Dame de Oltingue et de Passau. Sœurs du Saint-Sauveur de

Vienne. Bénédictines de S. Etentruden à Salzbourg. Carmé-

lites de Prague. Religieuses de Notre-Dame du B. Pierre

Fourier de Trêves. La supérieure générale des Ursulines de

la Prusse Rhénane. Sœurs de l'Enfant Jésus d'Aix-la-Cha-

pelle. La supérieure générale des tertiaires franciscaines du

Limbourg.

Le vénérable Hofbauer eut, pendant sa vie, des dons sur-

naturels ; ainsi , le don de la parole , la science infuse , le

discernement des esprits, le don de prophétie elc. Il fit plu-

sieurs guérisons miraculeuses, et opéra d'autres prodiges dont

les preuves ont été recueillies dans le procès. Pendant plu-

sieurs années il multiplia la nourriture; car, avec un pauvre

dîner préparé pour deux personnes, il en nourrissait habituel-

lement douze ou quinze.

Le procès mentionne un assez grand nombre de guérisons

miraculeuses et d'autres grâces obtenues après la mort du

vénérable Hofbauer, et par son intercession.

Nous publions plus loin la lettre des Ursulines de Vienne,

qui eurent le vénérable Hofbauer pour confesseur pendant sept

ans. Les Visitandines de Vienne attestent ce qui suit: o Notre

monastère a eu le bonheur de recevoir la visite du P. Hof-

bauer, qui prêcha dans notre église en une circonstance dont

le souvenir est précieux pour nous toutes, mais particulière-

ment pour celles de nos anciennes sœurs qui ont eu le bonheur

de connaître l'homme de Dieu; elles parlent de lui avec la

plus grande admiration. Les miracles et les grâces que nous

avons obtenues par l'intercession du grand serviteur de Dieu

augmentent de plus en plus notre dévotion et notre vive gra-

titude envers notre vénéré bienfaiteur. »

I.eJtî-s- «le .sa majesté apostolique
B'Viîiieoë*-.IU>si'i>!a 1 er empereur «1"Autriche.

Au commencement de ce siècle, le P. Clément-Marie Hof-

bauer, prêtre de la congrégation du Très-Saint Rédempteur

et vicaire-général de cet institut hors de l'Italie, se distingua

à Vienne , capitale de notre empire
,

par son zèle pour le

salut des âmes et par la sainlcté de sa vie ; il y finit ses

jours en 1820 en réputation de sainteté. Toutes les person-

nes qui ont à cœur le progrès de la religion et de la vie

chrétienne désirent ardemment que ce saint prêtre, qui naquit

dans l'empire Autrichien et y cultiva la vigne du beigneur

pendant une partie notable de sa vie, soit inscrit par votre

Sainteté dans le catalogue des Saints, car on n'a aucun doute
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qu'il ne jouisse de la vue de Dieu dans le ciel. Comme il

\ a lien d'espérer que la béatification de ce grand serviteur

de Dieu sera une grande gloire pour l'Eglise et contribuera

à l 'exaltation de la foi catholique et au salut des âmes, nous

'hésitons pas à prier instamment votre Sainteté de faire

remplir, dans sa haute sagesse, les actes qui sont nécessaires,

suivant l'usage de l'Eglise, afin que, par jugement du Saint-

Siège, les honneurs céleste* soient décernés à ce grand homme,

et que la société des fidèles soit édifiée par ce nouvel exemple

de toutes les vertus. Donné à Vienne en Autriche le 7 avril

1865, 1"' auiiée de notre règne. Pbançois-Josspb. »

l.rlHT <i«- su majesté
l-'erdinaiiri 1 er «*iii|»eroi»r «I" liitrlclic

• Il Y a un demi-siècle que parut à Vienne un prêtre d'un

caractère humble et irréprochable , d'une, piété profonde et

d'un très grand zèle pour propager la loi et la morale de

Jésus—Christ Notre Sauveur, Ce prêtre était Clément—Marie

Rofbaoer, qui, entré dans la congrégation du Très-Saint Ré-

dempteur, en devin', ensuite le vicaire général hors d'Italie.

Nous nous rappelons encore avec une douce satisfaction le

moment où notre bien-aimé père, d'heureuse mémoire, l'au-

torisa a s'établir dans la capitale de l'empire et à y fonder

une maison de son institut. C'est ce que méritait assurément

la parfaite énergie et la prudence qu'il montra dans son saint

ministère, et les exemples éclatants de toutes les autres ver-

tus, qui lui concilièrent l'estime et l'amour de la population,

au point d'être regardé généralement dès celte époque comme

un saint. Et cette pieuse réputation n'a pas été interrompue

par sa mort, ni par le laps d'un grand nombre d'années; au

contraire, les grâces extraordinaires de divers genres qu'une

multitude de personnes ont obtenues par son intercession
,

l'ont de plus en plus confirmée.

Présentement, ayant appris que les fils de ce digne prêtre,

qui méritent si bien de l'Eglise et de l'Etat, désirent que

l'auréole de la sainteté du serviteur de Dieu soit justemen t

reconnue, c'est pour nous un vrai plaisir de nous adresser

à votre Sainteté, en la suppliant humblement et instamment

de vouloir bien ordonner que, le procès préliminaire venant

d'être terminé , la S. Congrégation des Rites fasse tout ce

qui, avec la grâce du Saint-Esprit, conduira, il est permis

de l'espérer, à la béatification et à la canonisation finale de

ce serviteur de Disu.

Que votre Sainteté daigne , en attendant , nous accorder

la sainte bénédiction apostolique, que nous demandons hum-

blement et dévotement.- Prague20 février 18').".- Ferdinand. »

liCltre «le sa majesté
Marianne impératrice d'Autriche.

Très-Saint l'ère. -Je ne puis exprimer l'intime joie que

je sens en apprenant que les pères de la congrégation du

Très-Saint Rédempteur préparent tous les actes nécessaires

pour obtenir de votre Sainteté la béatification du serviteur

de Dieu Clément-Marie llofbaucr , que bien des personnes

appellent à juste titre le Saint Alphonse de Liguori du Nord.

En elfet, ppnéiré de l'esprit de son suint fondateur, il n'y

eut pas de péril qu'il n'afFrontàt, pas de vertu qu'il ne pra-

tiquât, pas de sacrifice qu'il ne fit pour la gloire de Dieu

et le salut des âmes. Toutes ces contrées sont remplies de

ses admirables aclious, et particulièrement d'un grand nombre

de grâces obtenues depuis sa mort par l'invocation de son

nom. C'est pourquoi je me permets de prier instamment votre

Sainteté de vouloir bien charger la S. Congrégation des Rites

d'examiner le procès canonique qui vient d'être fait pour la

cause de ce serviteur de Dieu, afin d'obtenir sa béatification.

pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'édification des
fidèles.

Il ne me reste qu'à nie prosterner dévotement aux pieds

de votre Sainteté pour lui demander sa sainte bénédiction

apostolique. — Prague 20 février 1865. Mabib Annb ihpbba-

TIUCK n'AlTKICUK.

Lettre de m* majesté très lldéle
Miguel <ie llra^aiicc.

Très-Saint l'ère! J'ai appris que Son Eminence le cardinal

archevêque de Vienne venait de terminer le procès ordinaire

sur la renommée des vertus et miracles , dont jouit auprès

de tous le serviteur de Dieu Clément-Marie Ilolbauer , de

son vivant vicaire général de la congrégation du très-saint

Rédempteur en dehors de l'Italie , mort en odeur de sainteté

à Vienne le lo mars 1820.

Apres avoir travaillé sans relâche et avec un zèle admi-

rable au salut des âmes pendant plusieurs années à Varsovie,

ce grand Serviteur de Dieu, vint en Autriche, sa patrie, et

fixa sa demeure à Vienne. Comme en Pologne, il s'attacha

à l'aire revivre le loi et la piété qui languissaient beau-

coup a cause des calamités de ce temps-la. Le succès de ses

travaux apostoliques dans la vigne du Seigneur
, l'ensemble

de toutes les vertus qu'il pratiquait â un sublime degré, le

rendirent cher â toutes les classes de la société.

C'est pourquoi, très-saint l'ère, je supplie instamment Votre

Sainteté de vouloir faire constater les vertus émineutes de-

cet homme apostolique selon les formes sagemeul établies pour

ces sortes de causes, afin qu'ensuite par un jugement Apos-
tolique, les honneurs des autels soient décernés â cet illustre

Serviteur de Dieu, et qu'il soit lui-même proposé aux fidèles

comme un modèle à imiter dans la pratique des vertus chré-

tiennes.

Prosterné aux pieds de Votre Sainteté, je La prie de nfac-

corder Sa bénédiction apostolique, et suis avec les sentiments

d'inaltérable dévouement et du plus profond respect, Très-Saint

Père, de Votre Sainteté le très-fidèle fils qui Lui baise le

pied - Don Miguel de Braganca.

Lettre de Marie-Thérèse , séréiiissiuic arciiSiSu-

chesse d'Autriche d'f^ste.comtesse det'haiiihord.

Très-Saint l'ère. J'ai appri» avec la plus vive satisfaction

que le procès ordinaire sur la vie sainte et les miracles du

serviteur de Dieu P. Clément-Marie llofbaucr, jadis vicaire

général de la congrégation du très-saint Rédempteur, a été

heureusement terminé par son Eiîie le cardinal archevêque

de Vienne.

Comme mon oncle l'archiduc Maximilieu, d'heureuse mé-

moire, connut très bien le serviteur de Dieu et s'affectionna

à lui, au point de favoriser de tout son crédit rétablissement

des Rédemptoristes dans l'empire Autrichien; sachant aussi

le grand bien que cet institut a fait et fait encore, et j'ai

pu m'en assurer par moi-même, tant a Modène, où mon père

François IV, d'impérissable mémoire, appela la congrégation,

que dans les diverses maisons fondées par mon dit oncle

dans les Etats Autrichiens, je me fais un devoir de supplier

instamment votre Sainteté de vouloir bien ordonner l'intro-

duction de la cause dudit serviteur de Dieu.

V. S. donnera par là un grand sujet de consolation spi-

rituelle pour moi et particulièrement pour tous ceux qui pro-

fitent du zèle des pères du très-saint Rédempteur. En outre,

Dieu sera glorifié dans son serviteur, et tous les fidèles auront

sous les yeux un modèle récent des vertus chrétiennes et de

la perfection religieuse.

Dans la ferme espérance que votre Sainteté voudra bien
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exaucer les vœux communs, je me proslerne au baisemenl du

pied sacré et je demande la bénédiction apostolique.

Frohsdorf le 3 juillet 1865.

Marie-Thérèse d'Autriche d'Esté comtesse de Chambord.

Lettre de S. E. le cardinal Rauselier.
archevêque de Vienne.

Petente procuratore congregationis SS. Redemptoris de vir-

tutibus et miraculis servi Dei Clementis Mariae llofbauer, con-

grégations praedictae vicarii olim generalis transmontes, pro-

cessum ordinaria auctoritate instruxi
;
qui rite absolutus et

cujus acta S. Congregationi Rituum proposita sunt. Attamen

ipse venerandum hune virum vidi, audivi, conscientiae judi-

cem habui. Anno 1818 generalem coram eo peccatorum con-

fessionem feci, et exinde ipso confessario usus sum , donec

ad praemia aeterna Deus eum avocaret; verbum divinum prae-

dicanti saepenumero adfui, fréquenter , cum rerum adjuncla

permitterent, eum visitavi; novi nonnullos, quibus quotidia-

num cum eo erat commercium , et quae de ejus conversa-

tione, doctrina et animas lucrandi studio percepi, ea erant,

que servum Dei virtutibus gratiaeque donis extraordinariis or-

natum esse aperte demonstrarent. Itaque sanctum mihi est de

ejus laudibus etiam per me ipsum testimonium dicere.

Fide vigoris plena et inconcussa amplectabatur cuncta quae,

beneficio divino revelata, Ecclesia tenenda proponit. Hodie-
dum incredulitatis praecones non amant, ut de religione mul-

tum disputetur, antiquatas esse has curas ajunt, et progres-

sum postulare, ut religio penitus oblivioni mandetur. Tune au-

tem tempus erat disputationum, praesertim circa fidei praeam-

bula, quae absque intermissione aut novis sophismatibus di-

recte impugnabantur. Artificia haec contemnebat servusDei.

Cum de probationibus veritatis christianae loquerer respondit,

ipsam rei christianae existentiam firmissimam esse et abunde
sufficientem veritatis ejus probationem, et exemplo fidei du-

bitandi nesciae per caritatem operantis majora effecit, quam
subtilissima quis argumentatione obtinere poluisset. Nomen
divinum sanctificandi studio accedebat insignis ingenii vis et

prudentia, quo factura est, ut apud nobiles et ignobiles, doctos
et indoctos magnam haberet auctoritatem, neque deessent pro-

testantes eruditione conspicui, quorum existimationem sibi con-
ciliaret.

In concionaloris parlibus explendis admirabilis erat. Arti

oratoriae operam nunquam dederat, a sermonis elegantia longe
abefat, auctorum profanorum

, quorum scnptis lingua germa-
nica exculta est, nullum certe legerat; attamen vere se exhi-
buit discipulum ejus, qui tamquam potestatera habens locutus

est. Nunquam audivi oratorem sacrum , cujus verba ad unura,
quod est necessarium, tanta efficacia tenderent: unde viro-
rum politissimorum non minus quam vulgi animos commovit.

Quod Deus accenderit in corde ejus ignem amoris in cun-
ctis, quas peragebat, functionibus sacris, praesertim autem,
quuni sacrificiura novi foederis offerret, omnibus circumslan-
tibus patebat. Ad augendam SS. Sacramenti adorationem nil

intactum reliquit. Ipso agente fni fallor a P. Hubl familia-
rissimo ejus amico) adornala est versio germanica visitatio-

num Sanctissimi Altaris Sacramenti a S. Alphonso Ligorio
compositarum, quae postea ipsius opéra Viennae et per omnem
Austriam innumeris exemplaribus diffusa est, et praesenti quo-
que tempore in plurimorum manibus versatur. Matrem Dei
pnssime coluit et ut omnes summam ei exhibèrent reveren-
tiam pro viribus egit. Juvenis mihi, servo Dei adhuc supers-
tile, narravit, quod cum coram eo beatissimam Virginem in-
nuens sanctae Mariae denominatione uteretur , eum interro-
gaverit, an forsan de Maria Aegyptiaca Ioqueretur?

Orationi ita inlentus erat, ut nec in platea procedens nien-
tem ab ea relaxaret , nisi forsan viae haberet comitem, cui

loquendum esset. Praeter rosarium triginta tria Pater noster

in honorent XXXIII annorum, quibus Dei filius homo inter

homines ambulavit, procedendo dicere consuevil. Ferventiores

ad Deum preces misit, si cundum erat ad aegrotum
,
qui di-

gna sacramentorum susceplione ad extremam se luctam pa-

rare renueret. Ceterum dubitare non licet, quod juxta man-
datum Apostoli sine intermissione oraverit. Per totum diei de-

cursum cultu divino, functionibus sacris et laboribus pro ani-

niarum salute susceptis occupatus erat. Binis quavis hebdo-

made diebus ad ecclesiam ab ejus babitatione valde'dislan-

tem sunimo mane pedes se conlulit ad confessiones ibi exci-

piendas. Redux, in ecclesia ad S. Ursulam
,
quam regebat,

sacramentum poenilentiae dispeusavil, postea missam celebra-

vit. In eadem ecclesia omni dominico et festo die concio-

nabatur, et ut cultus divinus ibi dévote et solemniter cele-

br.Tetur, impensam habebat curam. Praeterea directionera spi-

ritualem sanctimonialium S. Ursulae, quarum confessarius fuit,

sum ma religione ac diligentia gerebat, sœpe ad aegrotos vo-

cabatur; mnlti eum. consilium ejus petentes , adibant. Fré-

quenter pauperes visitabat eleemosynam atferens et monita sa-

lutis superaddens. Neque prandii tempore quiescebat: nam cir-

cumdatus erat egenlibus, quibus cibos divisit, vestigiis inhae-

rens Domini, qui non venit ministrari, sed ministrare. Mens
autem a rébus externis facile ascendit ad Deum, cui inten-

tione sancta semper manebat conjuncta , et ad homines re-

dibat, si caritas juberet.

Ipse saepius eum vidi clausis ferme oculis sedentem inter

juvenes, quibus ex libro quodam pio legebatur. Divina procul

dubio meditabatur , sed comiter interdum ad nos conversus

sapienter dicta lectioni interponebat.

Spirituum discrelionem, prudentiam et perspicacitatem, qua

pollebat, per omnia quidem, cum primis autem in sacramenti

poenilentiae administratione summo animarum lucro testatam

fecit. Paucis verbis elficacibus aeque ac simplicibus, quae pro

conscientiae statu expedirent, indicare solebat. Multa circums-

peclione ad altiora duxil animas ei concreditas. Refrenavit

mentis impetum, qui fervoris primitias crebro coraitatur; ut

Deo serviendi studium tranquillum sit et in pace crescat vo-

luit. Nunquam me cohortatus est , ut vitae saeculari valedi-

cerem; sed ipse, ejus doctrina et exemplo animatus Deo ad

altare servire constitui. Adprobavit hoc, cum autem parentes

satis vehementer résistèrent, ita ut magnis et quolidianis fere

implicarer difficultatibus, noluit, ut quidpiam fieret, quod in-

tempeslivi ardoris speciem prae se ferret ; consuluit potius,

ut parentum voluntati quantum conscientia permitteret, cede-

rem et studiorum juridicorum, quibus operam tune navabam,

cursum integrum absolverem.

Quod parcissimo uteretur victu omnes
,

qui prandiis ejus

intererant, uno ore alteslabantur.

Corporis molestias contemnebat et adversa pressus valetu-

dine laboribus finem non imposuit, priusquam vires penitus

defecissent. Paupertatis amorem vestitus et supellex commons-

trabant. Affectus humanos continua sui abnegatione conti-

nebat atque regebat. Ilumililas in verbis, factis, vultuque elu-

cebat. Quod servus Dei cougregatione SS. Redemptoris in Aus-

triam admissa dixéfit: Magnus me manel honor, nunc vellem

mori, paullo post ejus obilum mihi relatum est.

Servo Dei adhuc superstite , audivi dicentes futura eum
praevidere nec non cordium abdita perscrutari , relatumque

mihi est, quod cibis ipsi apponi solitis non nunquam lot ho-

mines aleret, ut iis absque miraculo sufficere plane non pos-

sent. Ad minimum haec contribuunt ad demonstrandam opi-

nionem de sanclitate eius passim vigentem.

De virtutum documentis, quae venerandus vit a pueris fere

dédit et innumeris laboribus apostolicis quos antequam eum
noverim sustinuit, ex ipsius ore nihil didici: nam in humi-
litate fundatus de se ipso loqui abstinuit quantum posset; nec
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ab aliis percepi quiJpiam practcr ea, quae typis vulgata et

a multis leslibus juratis conliniiata sunt.

Virum sanclum et Spiritus Sancti donis mire ditalum cum
tenui, cum in vivis adhuc ageret, sed et nunc tcneo. Deus

peculiari modo eum elegit ad rcsuscitandos pielatis scnsus
,

qui temporum injuria remissions facti fuerant in civitalc Vicn-

nensi, ubi undccim continuis a unis et cis vitae ipsius ultimis

doctrina et moribus Chrislum praedieavil, cum eo redirent,

Dco, soli notus, sed lucc ejus in dics magia coram homini-

bus lucenle , ila ut denique vir liumilis et pauper eximiain

pluriniorum existiniationem colligeret ac inlluxum salutarem

late exerceret. Insuper non immerito secundus dicitur fun-

dalor congregationis SS. Rcdcmptoris, cujus domus, praeter

Neapolilanas Siculasque eunctae tiliae sunt Vicnnensis, quae

ipsum auctorem habet.

De processu beatifieationis instiluendo anno ISIi'J Romae

egi cum congregationis SS. Redemptoris superiore generali,

qui rem maxime sibi in votis esse ostendil. Sed perlurbationes

politicae moi sobseoatae moram altquam allulerunt. Virtntes

heroicae venerabilis Clemenlis Ilofbauer lot leslium consensu

aoffieienler mihi probatae videntur. Relationes liile dignae ha-

bentur de mirandis san.Uionilnis ejus intercessione obtentis.

Alias superaddet Deus omnipotens in gloriam servi siii et tolius

Ecclesiae catholirac!

Benevolis Eminentiae Tuae caria causam hanc impense corn-

mendo, et manus luas exosculans venerationis eximiae sensus

testatos facio.

Eminentiae Tuae Reverendissimae

Datum Viennae in festo S. Augustini 28 augusti 1865.

Ilumill. et addictissimus servus verus.

Jos. Othm. card. Raischer mp. Archiep. Viennensis.

Lellrc de S. E. le cardinal Schivarzenberg,
archevêque de Prague.

Beatissime Pater! Dum adhuc puer undccim annorum Vin-

dobonae in paterna domo degebam , occasionem habui co-

gnoscendi venerabilem virum Clementem Mariam Ilofbauer de

congregatione Sanctissimi Redemptoris, simulque optime re-

cordor, illum apud omnes cujuscumque conditionis homines

summa vencratione polluisse. Cumque postmodum fama de

ipsius pictate religionisque zelo magis magisque augeretur
,

firma animor persuasione, virtutes tanti viri sempilernam in

Ecclesia mereri memoriam; ideoque sanctitatem vestram ins-

tanter obsecro, ut eximias praefnti servi virtutes S. Rituum

Congregalioni examinandas committere dignetur, ut Deo ju-

vante et sancla Sede judicante, et ille promerilo coelesti ho-

Dore decoretur et christianae plcbi, cui ille per Gcrmaniam

Poloniam et Austriam tantopere profuit , novum imilationis

excmplum proponalur. Hac simul occasionc apostolicam be-

nedictionem humillime efflagitans, inter devotisîima manuum
oscula emorior. Sanotitas vestrae. Pragae die 7 martii 1865.

Humillimus devotissimus obligatissimus - Fr. Card. ScnwAR-
ZENRERG \RCniEP. PraGF.N.

Lettre de S. :'. le eardinal de Luca,
anelen nonee à Vienne.

Beatissime Pater - Dum Nuntii Apostolici munus a sancti-

tate tua mihi clementissime demandatum apud (".aesareo-regiam

aulam Vindobonensem obircm, fréquenter occasionem nactus

sum ad probe intelligendum, quanto honore et venerationis

cultu a lidelibus christianis per totas auslriaci Imperii regio-

nes et per Poloniam habcantur nomen et recordatio servi Dei

démentis Mariae Hofbauer, ven. congregationis a SSnio Re-

demptore o!im vicarii extra Italiam. Communi etenim fama

et omnium sermone celebrantur res ab eo pro religione prae-

clare gestac eximiaeque ejusdem virtutes ac insignis vitae et

inorum sanclimonia.

Hoc ipsum vcl maxime expertus sum, paucis abhinc annis,

cum servi Dei corpus ab humili, ubi primitus conditum fuc-

rat, ad decentius sepulchrum in ecclesia suac congregationis

Vindobonac asporlaretur , et splendidioris pompae apparalu

instaurarentur exequiae et funera. Einusac RiTius Dnus S. R. E.

Canlinalis Rauscher , Vindobonensis archiepiscopus, pro ea,

qua servum Dei prosequitur reverentia, (eumdem sibi confes-

sarium, dum degeret, elegerat,) s. missae sacrificium solemni

rilu celcbravit, caeterasque caeremonias, et suffragia, quibus

Ecclesia catholica ad defunctorum animas adjuvandas uti so-

let, absolvit.

Frcquentissimi et ex omnibus cleri et populi ordinibus fi-

dèles ad ecclesiam convenerant, cl egomet ipse tam pio chris-

tianae charitatis ollicio non defui. Cuncli certantibus quodam-

modo studiis preces ad Dcum intimo venerationis affecta ef-

fandebant, ut famulum suurn gloriosum et in terris redderet.

Multas praetereabiographicas laudationes cadem occasionc typis

impressas pcrlegi, et niirabundus deprehendi, quanto studio

et cura vir Deo in Poloniae regno primum ac deinceps in

AttStriaco Imperio, et praesertim in urbe V indobonensi assi-

due adlaboravit, ut clerum exemplo suo potins quam monitis

ad pro|iria muncra diltgenter et sancte obeunda excitaret ,

haereticos et schismaticos ab errorum tenebris erueret, publi-

cosque magistratos deduceret ad semitam religionis et justiliae.

Firmissimam ideirco speni lidelcs catholici in commemoratis

regionibus degentes fovent , fore ut haec sancla Apostolica

Romana sedes infallibili suo judicio quam primum décernai,

servum Dei Clementem Mariam Ilofbauer vitae sanctimonia,

virtulum laude et miraculorum gloria quam maxime commen-
dalum in coelestibus regnis cum Christo jam habitare, ejus-

demque gloriae parlicipem efFectum possidere palmam gloriae

senipiteinae, et Deum ipsum facie ad faciem videre.

Ut hujusmodi vola, measque demississimas hac de re pre-

ces benignus excipias, et S. Rituum Congregalioni tam eximii

viri gesla examinanda el probanda committas te, beatissime

pater, instanter exoro.

Quod si res ex voto successerit, novus ad excolendam pie—

latem christianis populis praesertim Austriacae ditioni subjectis,

patronus et clero novum et probe eximium ad imitandum

exhibebilur exemplar.

Ad osculum interea SS. pedum provolutus supplicem hune

lihellum obsequentissime subscribo. Sanctitatis tuae. Romae
die 2 februarii 1866. Humillimus, addictissimus et deditis-

simus famulus el creatura- Antomus Cardinalis De Luca.

Lettre du concile provincial d'I'trecltt.

Beatissime Pater - Per Eminentissimum et Rcverendissimum

cardinalem de Rauscher archiepiscopum Vindobonensem, or-

dinarius processus super vita, virtulibus, fama sanctitatis et

miraculorum Servi Dei démentis Mariae Hofbauer, olim vi-

carii generalis congregationis Sanctissimi Redemptoris insti-

tuas fuit, et gratia Dei mirabiliter favente, féliciter termi-

natus est.

Jam de eo agitur, ut a beatitudine tua processus apostulicus

in eadem causa beatifieationis et canonizationis introducatur.

Hujus causae ut introductionem signare velis , beatissime

pater, humillime subscripti precatores in synodo provinciali

Ultrajectensi congregati accedunt.

Eximiae virtutes, quibus dum viveret, inclaruit Dei Servus

Clcmens Maria Ilofbauer, tantam illi apud omnes aestimatio-

nem et famam comparaient, ut etiam nunc nominis ejus et

rerum ab eo gestarum recordatio non Vindobonae soltim et

in Austriae Imperio, sed in aliis quoque Europae regionibus

ac in nostra pariter sit pervulgala.
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Quare Te, Beatissime Pater , instauter, iustanlius et ins-

tantissime deprccamur, ut lanli viri virlutes maluro eonsilio

ponderandas Sacrae Congregationi Kitibus agnoscendis prae-

positae committas, ut apostolieo tandem judicio coelestes ho-

nores praeclarissimo Dei Servo decernautur, et fidelium coelui

non solum virtulum exemplum ad imitaudum, sed et novus

patronus apud Deum invocandus proponatur.

Intérim profundissimi obsequii et devotissimae obedientiae

sensus professi aposlolicaui benedictionem ut nobis impertiaris

eillagitaiiuis. Sanclilatis Tuae. Buscoduci 4 octobris 1865.

Uumillimi Servi et filii etc.

Bieitre «les» Ursnllnes «3e Vienne.

Beaiissime Pater! - Quod diu in votis habuimus ,
féliciter

peraclum est: Emiucntissimus Cardinalis de Rauscber, archie-

piscopus Vindobonensis, processum ordinarium de vita, vir-

tutibus, fama sanctitatis et miraculoruin magni Servi Dei dé-

mentis Mariae Hofbauer ineunle anuo elapso instruxit, et sicut

audivimus, jam ad folicem ûnein productus est. De hoc fe-

lici eventu tola Germania catholica exultât, majores vero ra-

tiones gaudendi habet convenius Ursulinarum Viu.lobonae ,

eum laùdatus Servus Dei ab anno 1813 usque ad diem obitus

sui, qu| fuit dies 13 martii 18 20, co.ifessarius religiosae is-

tius familiae et director ecclesiae fucrit.

Quantum Pater Hofbauer tum conciouando, tum confessiones

audiendo, et reliquas sacras functiones cxercendo adopcratus

sit, ut lidem pêne mortuam resuscitaret, infidèles et haereticos

ad Ecclesiam reduceret, peccatores converteret, vix dici po-

test: quantam vero curam adliibueril, ut lamquam coufessa-

rius monialium vitam religiosam promoverel, pietatem nutriret,

carilatem Dei in cordibus accenderet, omnes ad viam per-

fectionis dirigeret, ex deposilionibus sororum quae in processu

ordinario examiuatae sunt, amplius patebit. Nec praetereun-

dum est, ipsius mirabili caritate et solliciludine, tempore ma-

ximae penuriae auni 1817, conventum nostrum a ruina fuisse

servatum.

Terminato igilur processu ordinario ad sanctitatem vestram

recurrimus, inslanter, et euixe supjilicantes, ut jam proces-

sum apostolicum de cjusdem Servi Dei vila ,
virtulibus et

miraculis inslituere digneris.

Intérim profundissimo obsequio et devolissima obedientia

Aposlolicam Benediclionem ut mihi et familiae religiosae curis

meis commissae impertiaris efflagito.

Sanctitatis Vestrae. Viudobonae die 13 martii 1863.

Huinillima et devolissima serva -M.Ludovica imuorissa Or-

DINIS S. UhSULAE.

imitée «les reSigîeiases «1^ la Visitation <lc (àleink.

Très-Saint Père - Ayanl appris avec une intime consolation,

que son èminence le cardinal archevêque de Vienne vient

de terminer le procès ordinaire sur la renommée des vertus

et des miracles, dont jouit à si juste titre auprès de tous le

serviteur de Dieu Clément-Marie Hofbauer , de son vivant

vicaire général de la congrégation du très-saint Rédempteur en

dehors de l'Italie, mort en odeur de sainteté le 15 mars 1820,

a Vienne, capitale d'Autriche, j'ose en toute humilité ranger

les hommages que je dois à sa mémoire aux justes témoi-

gnages de vénération qui lui sont rendus par tous ceux qui,

comme moi, ont été les témoins vivants de ses hautes vertus

et des progrès extraordinaires que lit notre sainte religion

par ses travaux apostoliques.

Outre les elforts infatigables et le zèle admirable avec lesquels

ce grand serviteur de Dieu travailla au salut des âmes à Var-

sovie, il transporta son zèle en Autriche, sa patrie, et à Vienne,

comme en Pologne, il fit revivre la foi presque éteinte, et

introduisit la fréquentation des sacrements et la pratique des

bonnes oeuvres.

Sous sa direction éclairée, j'eus le bonheur d'expérimenter

en mon particulier les dons surnaturels, dont le ciel l'avait

richement doué.

En premier lieu: sa décision prophétique sur ma vocation

dans Tordre de la Visitation, que je connaissais à peine, et

qui trancha tout d'un coup cl pour jamais mes doutes et mes

perplexités.

En second lieu: sa connaissance surnaturelle des peines

de conscience, que la timidité m'empêchait de lui découvrir.

C'est pourquoi, très-saint Père, pénétrée d'une profonde

vénération, j'ose me jeter aux pieds de Votre Sainteté et la

supplier le plus instamment de vouloir bien constater les vertus

éminentes de cel homme apostolique selon les formes sage-

ment établies en ces causes bénies, afin que par une sen-

tence apostolique les honneurs des autels soient déférés à l'il-

lustre serviteur de Dieu el qu'il soit proposé à la chrétienté

catholique comme un type parfait à suivre et un intercesseur

puissant à invoquer;

C'est dans les sentimens du plus
|
rofond respect et de

la plus haute vénération que se jette aux pieds de Votre Sain-

teté réclamant tres-huiUblement sa bénédiction apostolique. -

De notre monastère de la Visitation de Gleiuk, haute Au-

triche ce 13 mars 1863.

Soeur Thérèse Gonzague Scuarfenberger Supérieure

B-ettre «8«" 5a swneï'ieiii'e «le rinstUiit

f-»«ânte-ÏBai'ie «îe KSukarest.

Quoique la soussignée soit entièrement indigne que sa de-

mande soit accueillie par Votre Sainteté, toutefois elle la met

à ses pieds avec une indicible confiance , conjointement à

tant d'autres qui sont envoyées de plusieurs parties du monde,

afin de vous prier et conjurer, très-saint père, de vouloir

bien remettre au sage conseil des Rites l'examen des vertus

du serviteur de Dieu P. Clément-Marie Hofbauer , vicaire

général de l'institut de S. Alphonse de Liguori.

Notre pays Valaque, qui gémit sous la tyrannie de l'irré-

ligion et de vices de tout genre , aurait grand besoin d'un

protecteur très-spécial près le ihrone de D.eu, pour apaiser

la majesté divine et toucher son cœur afin qu'il fasse briller

la lumière de la vraie loi à des millions d'âmes qui ne seront

jamais bons chréliens sans elle. En 1815, le vénérable Clé-

ment-Marie envoya des ouvriers évangéliques dans nos con-

trées; il n'est pas douteux qu'il ne se charge particulièrement

d'obtenir de Dieu la réunion du schisme a la sainte Eglise

romaine. Nous croyons que les saints peuvent lonl sur le cœur

du Très-Haut, surtout à l'époque où la décision infaillible du

Saint-Siège les place sur les autels.— Bukaresl'2 4 février 1865.

Lettre «!«• gi.ria>t-e ÊalUSonowfclSAl.

Très-Saint Père! Si la reconnaissance impose aux fidèles

le devoir de contribuer à perpétuer et illustrer la mémoire

des hommes zélés et pieux, que Dieu suscite dans son Eglise

en tous les temps, mais particulièrement lorsque la malignité

de ses ennemis semble porter les plus vives atteintes à sa

splendeur, je dois plus que tout autre cet hommage aux verlus

héroïques, à la charité andenle et infatigable de l'illustre ser-

viteur de Dieu, Clément-Marie Hofbauer, de son vivant vi-

caire-général de la congrégation du Très-Saint Rédempteur

en dehors de l'Italie.

I\" a_t,_i| pas en effet partagé ses travaux apostoliques avec

un zèle et un succès égal entre Varsovie , la malheureuse

capitale de la catholique Pologne , la patrie de mes pères,

et Vienne, la capitale de l'empire dont je suis aujourd'hui
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citoyen, qui me vit naitre, et où j'ai depuis (ixé ma demeure?

Mais cet homme illustre a des droits plus particuliers encore

à mon amour et à ma reconnaissance; car c'est lui qui fut

le père spirituel et le goide d'une parente, l'honneur de ma

famille, dont la piéle a fait non-seulement l'édification de tous

les siens, mais qui a édifié par les dernières années de SI

vie et surtout par sa mort, la capitale même du monde dire

tien, dette parente était ma grande-tante la caslellane de

Cracovie, princesse Thècle laWonowska , née de Czaplie.

Ce fut encore ce paaleur télé . qui , surmontant les dou-

leurs et les défaillances de la maladie, à laquelle peu après

•I -ii icomba, o'fril p >ur le salut de celte àmc qu'il avait acquise

.m Seigneur, une dernière fois le saint sacrifice de la messe.

(le fut donc avec grande joie et consolation que j'ai appris,

que le procès ordinaire mit la renommée des vertus et mi-

racles dont jouit généralement ce grand serviteur de Dieu,

avait été heureusement terminé par son éminence le cardinal

archevêque de Vienne.

C'est pourquoi, trèssaint Père, je supplie très instamment

Votre Sainteté, de vouloir l'aire constater les vertus éminentes

de cet homme si grand pir elles, selon les formes sagement

étahlies pour celte sorte de causes, alin qu'ensuite, par un

jugement apostolique, les honneurs de l'autel soient décernés

a cet illustre serviteur de Dieu, et qu'il soit lui-même pro-

posé aux fidèles comme modèle à imiter dans la pratique de

toutes les vertus chrétiennes

Vienne ce 6 août 1855. - Prince Cuarles Iablonowski.

délire «le lu eoiutesKC Selilosser.

Il y a un an. que j'ai osé adresser quelques lignes à Votre

Sainteté pour lui offrir la traduction des hymnes de l'Eglise,

ouvrage de prédilection de feu mon époux, et la lettre, qui

alors m'est parvenue de la part de Votre Sainteté est un des

plus grands trésors que je possède.

Aujourd'hui un motif très différent m'engage à joindre ma

voix à celles qui s'adressent au Père de la Chrétienté, pour

exprimer le désir ardent qu'éprouvent un grand nombre de

fidèles, qui sans se connaître personnellement , sont cepen-

dant animées par le même voeu qu'ils osent offrir à Votre

Sainteté.

Ce serait une trop grande audace de ma part, de vouloir

me joindre aux personnes d'un haut mérite qui, ayant appris

que son éminence le cardinal archevêque de Vienne vient

de terminer le procès ordinaire du serviteur de Dieu Clément

Marie Hofbaucr, se sont unies pour prier instamment Votre

Sainteté de vouloir faire constater les vertus éminentes de

cet homme apostolique , si je n'avais un certain droit de le

nommer mon Père.

C'est à lui que je dois, de mnne que feu mou époux, le bon-

heur d'avoir reconnu l'erreur, et c'est lui. dont la voix si pieuse

et si simple, nous a fait connaître la vérité; c'est en ses mains,

que nous avons abjuré l'erreur, et la connaissance de ses rares

qualités nous a fait aimer la religion, qui seule produit de

telles vertus.

Voilà ce qui m'inspire le courage de joindre, mes prières

instantes à celles de tant d'autres, afin que Votre Sainteté

veuille constater les vertus éminentes de cet homme apos-

tolique selon les formes sagement éialdies pour ces sortes de

causes, afin qu'ensuite par un jugement apostolique les hom-

mages des autels soient décernés à cet illustre serviteur de

Dieu, et qu'il soit lui-même proposé aux fidèles comme un

modèle à imiter dans la pratique des vertus chrétiennes.

I n sentiment prédominant augmente mon désir que Votre

Sainteté veuille accélérer cet acte si vivement désiré par tous

ceux qui savent apprécier ce digne serviteur de Dieu. - Les

deux pays , qui étaient particulièrement l'objet des pieuses

sympathies du défunt, l'Allemagne et la Pologne, n'ont peut-

être jamais eu un plus urgent besoin des prières des fidèles,

qui en celte occasion imploreraient l'intercession du Père Uof-

bauer, afin que les efforts des persécuteurs de notre sainte

foi soient rendus nuls.

Je paraîtrais trop égoiste à nies propres yeux, si je men-

tionnais ici le désir de vivre jusqu'à la béatification de mon
très-révéré Père Clément.

Que la volonté de Dieu se fasse!

C'est en demandant humblement la sainte bénédiction du

Père de la chrétienté, que je me dis dans les sentiments du

plus profond respect. -

Francfort s. M. 25 mars 1865.

Soi'ini'. Schi.osser, née nu Fa y.

Lettre «le la eomteN»e «le Xleliy.

Très-Saint Père - C'est avec une joie indicible que j'ai

reçu la nouvelle de l'heureux résultat émané des informations

de son éminence le cardinal archevêque de Vienne, concer-

nant les vertus, la vie et le renom du serviteur de Dieu
,

Clément Marie Hofbaucr.

Je me félicite encore aujourd'hui d'avoir connu ce grand ser-

viteur de Dieu en personne, de l'avoir eu pour ron/esseur, et

d'avoir pu assister maintes fois à ses louchants sermons 11

rendait de fréquentes visites à mon père et adoucissait ses pei-

nes et les souffrances d'une hj/ilropisie de longue durée
,
par

quelques paroles de consolation et d'encouragement; en un mot

il était un ami intime de la maison et pour moi un guide spi-

rituel que je n'oublierai jamais.

Que de fois, en me rendant avec ma soeur dont son cliétif

asile, je l'ai vu donnant son dîner à quelques pauvres étudiants,

et à mon grand étonnement multiplier miraculeusement les ali-

ments, à fur et à mesure qu'il les distribuait.

De si beaux exemples et tant d'autres connus, lui ayant

acquis une haute considération et une eslime générale
, je

viens unir mon humble supplique à une quantité d'autres
,

pour prier instamment Voire Sainteté de vouloir charger la

sacrée congrégation des Rites, pour qu'elle daigne examiner

scrupuleusement les vertus et les miracles de cet homme apos-

tolique si rempli de mérites, afin qu'un jour il soit honoré

du culte public dû aux saints.

Vienne, le 15 mars 1805.

La comtesse de Zichy, née comtesse de Szeciieny.

Lettre «les «lames de Po.sen

Très-saint Père! - Les soussignées ayant appris avec une

grande joie, que son éminence le cardinal archevêque de Vienne

venait de terminer le procès ordinaire sur la renommée des

vertus et miracles du serviteur de Dieu Clément Marie Hof-

baucr, de son vivant vicaire général de la congrégation du

très-saint Rédempteur en dehors de l'Italie mort en odeur de

sainteté à Vienne, croient de leur devoir de déposer aux pieds

du vicaire de Jésus-Christ leur humble supplique pour deman-

der, que le saint-siége apostolique daigne accueillir favora-

blement les instances de tous ceux , à qui la mémoire du

serviteur de Dieu est chère.

Le Père Clément-Marie Hofbaucr est resté plusieurs années

en Pologne et il a, par son zèle admirable comme par son

esprit d'abnégation complète ,
gagné un très-grand nombre

d'âmes à la vertu et au salut. Rien n'égale la charité, avec

laquelle il s'est surtout consacré à sauver ceux qui étaient

en danger de quitter le chemin du devoir chrétien. H a tra-

vaillé en serviteur fidèle, et quoique une violence impie ait

interrompu le cours de ses travaux apostoliques, il a pu voir

les fruits abondants de foi et de piété ,
digne récompence

de toutes les vertus, qu'il a pratiquées à un degré sublime.
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Que Votre. Sainteté daigne accueillir avec bonté les prières

instantes, que nous déposons à ses pieds, afin qu'elle lasse

constater les vertus éminentes de ce serviteur de Dieu selon

les formes établies dans l'Eglise, pour qu'il puisse être pro-

posé aux fidèles de la Pologne qui lui doivent tant, comme

modèle à imiter dans la pratique des vertus chrétiennes.

Nous supplions en même temps Votre Sainteté , de nous

accorder la bénédiction apostolique, cl nous nous disons avec

le plus grand respect. -

Posen, le 30 mars 186o.

Mademoiselle Adèle de Gajewska présidente de la société

de S.Vincent de Paul à Posen. La comtesse Isabelle Mycielska.

Princesse Cartoryska. Ludovika lstrabianka Brzoslawska. Apo-

lonia Matecka. Marie Cont. Mycielska. I. Skonewska. Alexan-

drie Holdriska. Madame Elconore de Gajewska. Catherine

comtesse Plater. Antoniette comtesse Plaler. Madame Eugénie

de Merawska. Joséphine Zoltowska. Célesline de Hrôvzewska.

Supra positam humillimam petitionem a personis mihi ipsi

notis rêvera subscriptam fuisse, praesentibus lestor.

Posnaniae die 8 aprilis A. D. 1865.

loSEPHUS lkEZEZIRSkl NoTARIUS ApOSTOLICUS

Loco 5jsigilli

LE CÉLIBAT ECCLÉSIASTIQUE.

I. Chasteté sacerdotale
eliez les peuples de l'antiquité.

Dès l'époque des patriarches, Melchisédech, roi de Salem,

et prêtre, est représenté comme un homme sans généalogie

et sans famille.

Lorsque Moise eut reçu la loi des mains de Dieu et eut

été constitué chef d'Israël , il se sépara de sa femme et il

n'en prit jamais d'autre. C'est du moins ce que les Rabbins

affirment d'après les anciennes traditions. Us reconnaissent aussi

que les hommes qui se consacraient au service du temple et

à l'étude de la loi étaient exemptés du mariage.

Les Hébreux savaient que le Messie serait de la tribu de

.luda et de la famille de David. Ce n'est donc pas l'espé-

rance de le posséder dans leur famille qui les portait au ma-

riage, mais comme ils étaient presque les seuls adorateurs du

vrai Dieu, c'était la volonté de Dieu que le peuple se mul-

tipliât. La lettre xjue Jérémie écrivit aux Hébreux pendant

la captivité de Babylone (c. 29) leur recommande particuliè-

rement de multiplier les mariages. Parmi les Juifs modernes,

les rêveries des Rabbins ont contribué à accroître la répulsion

pour le célibat; en effet, un des 613 commandements rab-

biniques porte que, sauf un petit nombre d'exceptions, tout

le monde est obligé en conscience à se marier dès l'âge de

vingt ans.

Cependant les prêtres de l'ancienne loi ne pouvaient exercer

les fonctions sacerdotales qu'en observant la chasteté pendant

la durée de leur service. Nous lisons dans l'Exode: « Que les

prêtres qui s'approchent du Seigneur se sanctifient. » Cette

sanctification consistait à s'abstenir du mariage: Eslole parali

in diem tertium et ne appropinquetis uxoribus vestris. Il est

certain que les prêtres qui faisaient le service à tour de rôle

dans le tabernacle et le temple, devaient se séparer de leurs

épouses, comme le fait observer S. Jérôme, dans ce passage

du traité contre Jovinien: « In veten lege
,

qui pro populo

hostias otferebant, non solum in domibus suis non erant, sed

purificantur ad tempus al) uxoribus separati.»

Les prêtres Egyptiens gardaient le célibat, ce fait est attesté

par Clément d'Alexandrie
, par S. Jérôme , et par l'auteur

du sermon ad fratres in eremo, qui a été pendant longtemps
attribué à S. Augustin.

Chez les Athéniens, les prêtres des grands mystères de-

vaient avoir une vie très chaste , et leur chef était obligé

de s'abtenir entièrement de tout commerce charnel, comme
l'atteste Julien l'Apostat ( Orat. I). Une semblable tradition

existait chez les Perses ; car les femmes attachées au culte

du soleil devaient garder la virginité , et nous lisons dans

Justin que Artaxerxès consacra Aspasie au soleil, afin de la

soustraire à la passion de son fils Darius.

C'est une maxime admise dans toute la gentilité que la

chasteté plait à la Divinité: Costa placent superis. La loi des

DouzeTables ordonne d'être chaste pour s'approcher des choses

saintes: Bivos caste adeunlo. La pureté donne des ailes à la

prière pour s'élever au ciel: Gens casta precamur. On pouvait

commencer le sacrifice, mais non l'achever sans l'intervention

des vierges. Hérodote décrivant le temple de Bel, parle d'une

cellule réservée pour une vierge choisie parmi toutes les au-

tres. Le temple de Minerve, à Athènes, avait aussi Un col-

lège de vierges. Les Vestales romaines sont trop célèbres

pour que nous devions en parler; nous nous contentons de

citer le mot d'Ovide: Quid mirum virgo si virgine laeta mi-

nislra, admitlit castas ad sua sacra manus. Ovide parle de

Vesta. Les Divinités protectrices de la virginité avaient des

temples desservis par de jeunes filles qui faisaient profession

de cette vertu. Les Gaulois avaient aussi des Vestales, et ils

les vénéraient comme recevant des inspirations particulières

de la Divinité.

En dehors des institutions religieuses, le célibat se releva

peu à peu du discrédit où l'avaient placé les anciens légis-

lateurs. Nous voyons dans Plutarque que Lycuigue voua les

célibataires à l'infamie publique et il leur interdit toutes les

dignités civiles et militaires, les spectacles et les jeux. Platon

toléra le célibat jusqu'à l'âge de 35 ans; à l'égard de ceux

qui dépasseraient ce terme, il se contenta de les exclure des

emplois et de leur assigner la dernière place dans les céré-

monies publiques. Une des principales sollicitudes des cen-

seurs, chez les Romains, était de faire marier les jeunes gens;

nous voyons dans Cicéron (de legibus) que leurs instructions

leur recommandaient la prohibition du célibat: Caelibes esse

prohibento. Les célibataires ne pouvaient pas tester. Les pre-

mières questions que le juge adressait aux témoins étaient

celles-ci: Ex animi tui sententia tu equum habest Tu uxorem

habes? Le témoin qui ne répondait pas affirmativement n'était

pas admis. Les célibataires étaient soumis à des taxes, à des

amendes On les menaçait de châtiments extraordinaires dans

la vie future.

Malgré des lois si rigoureuses, le célibat gagnait insensi-

blement du terrain, et l'on réfléchissait aux grands avantages

qu'il offre, surtout pour les hommes de lettres et les philo-

sophes. Les gladiateurs l'embrassèrent afin de conserver les

forces et l'agilité; les musiciens, pour maintenir la beauté de

leur voix. Diogène ne pouvait pas comprendre que les hommes
raisonnables ne fissent pas par esprit de sagesse ce que tant

d'âmes vénales faisaient pour des motifs aussi frivoles. II y
avait des professions dont les ouvriers devaient garder une

exacte continence; ainsi, les teinturiers de la pourpre impé-

riale. Horace dit que les personnes sensées regardaient le cé-

libat comme l'état le plus tranquille et le plus heureux. La

plupart des disciples de Pylhagore vécurent dans la solitude,

comme des anachorètes. Les vrais Cyniques qui se mirent à

la suite de Diogène, embrassèrent le même genre dévie, que

l'on remarque aussi dans les Brames de l'Inde.

Par rapport à la religion, ainsi que nous l'avons dit, les

païens considéraient le célibat comme un devoir essentiel de

plusieurs des personnes qui se consacraient au service des

autels.
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Les (ientils étaient persuadés que la chasteté rapproche

l'homme de la Divinité
,

parce qu'elle le rend semblable à

Pieu même. Voici leurs réflexions à ce propos. Dieu se suffit

à lui-même, il trouve dans son être tout ce qui est néces-

saire à son parfait honneur; ainsi les vierges, au lieu de cher-

cher sottement leur félicite dans la possession des autres créa-

tures, trouvent celte félicité en elles-mêmes, dans leur pureté,

dans leur innocence, dans leur intégrité. On lit dans le Songe

àt Seipion, de Macrobe , nue si la nature divine devait se

communiquer jamais à la nature humaine , elle ne pourrait

choisir qu'une vierge.

II. lu rontliiriicr <*r<-l<-siii*tl<|iit"

dans le-s premier» «•l«-«, l«-s.

Jésus-Christ a choisi une vierge pour être sa mère, et il

a voulu (pie ses ministres participassent aussi à son incom-

parable pureté. De là vient que les apôtres ont joint au sa-

cerdoce ou la virginité, ou une éternelle continence; et les

évéques, les prêtres cl les diacres sont toujours élus d'entre

les vierges, ou les continents. Christus virgo, eirgo Maria.

utrintaw ttxus eirginitatem dtdicavere. Àpostoli vel virgines,

ce/ post nuptias continentes. Bpiscopi, presbyteri, diaconi, aul

virgines eliguntwr , aut vidai, aul rerte post saeerdotium in

Bêternum pudici. (S. Jérôme, advenus Juvinianiim).

Les protestants ont fait les plus grands etlbrts pour établir

que les Apôtres étaient maries et qu'ils gardèrent leurs fem-

mes après leur vocation à l'apostolat.

Or, les plus anciens monuments de l'antiquité prouvent

le contraire. Tcrtullien, traité de monngamia, c. 8, s'exprime

ainsi: Petrum sohm inventa marilum per socrum. S. Jérôme,

contre Jovinicn, dit que, puisque S. Pierre est le seul dont

la femme soit mentionnée, nous devons en conclure que les

autres apôtres n'étaient pas mariés. Onelques écrivains de l'anti-

quité disent que la femme de S. Pierre se nommait Concordia,

et qu'elle fut martyrisée sous Néron. Eusèbe cite un passage

de Clément d'Alexandrie qui assure que S. l'ierre dit à sa

femme, lorsqu'on la conduisait au martyre: Femme, souviens-loi

du Sauveur! On croit que sainte Pétronille, dont la fête est

célébrée le 31 mai, était la fille de S. Pierre.

S. Philippe fut marié, suivant quelques auteurs. Mais, outre

le témoignage de Terluilien et de S. Jérôme, les Grecs cé-

lèbrent dans leurs Menées la virginité perpétuelle de cet apôtre.

Loin de nous la pensée que les apôtres aient été du nom-

bre de ceux dont parle Jésus-Christ: I\'on omîtes copiant rer-

bum istud.

S. Paul nous apprend lui-même qu'il n'était pas engagé

dans le mariage, comme il le dit dans l'épitre aux Corinthiens:

Dico aufem non nuptis et viduis: bonum est Mis, si sic per-

maneant, neuf et ego. Saint Jérôme ferme la bouche aux Kbio-

nites qui prétendaient que S. Paul s'était marié: Audiendos

non esse, qui eum urorem habuisse confingunt. Selon S. Am-
broise, les liens du mariage n'auraient pu se concilier avec

l'éminente grâce de l'apostolat: Non potuisset 'Paulus) ad tan-

lum apostotatus sui perrenire gratiom, si fuisset adligatus con-

jvgii contubemio. Enfin, Théodoret atteste formellement que

S. Paul ne se maria jamais.

Tous les pères exaltent la virginité de S Jean Evangéliste

et ils font observer que Jésus-Christ l'aima plus que ses autres

disciples et lui confia sa mère, à cause de celte pureté.

Admettons que les apôtres s'étaient mariés avant leur vo-

cation. 11 est néanmoins certain qu'ils abandonnèrent leurs

femmes, et S. Jérôme, dans le traité contra Joviniaiium, dit

excellemment: < Oui adscripti poslea in apostolatum, relinquunt

offîcium conjugale. Nani qiuim Petrns ex persona apostolorum

dicit ad Dominum: Ecce nos reliquimus omnia, et secuti su-

mus le, respondit ci Dominas: Qui dimiserit... urorem etc.»

Ainsi les apôtres donnèrent l'exemple de la continence.

En firent-ils une loi pour tous les minisires des ordres sacrés?

La discipline constante et universelle de l'Occidenl et de

l'Orient a été que nul homme ordonné évèque ou prêtre ne

pût contracter mariage après son ordination. Une institution

aussi inviolable ne peut venir (pie de la tradition apostolique.

Dans les premiers temps , on ordonna un grand nombre

d'hommes déjà mariés, par la raison que donne S. Jean Cluv-

soslôme: «Eliguntur niariti in saeerdotium, non nego: quia

non sunt tanti virgines, quanti sunl nccessarii.» Mais les apô-

tres leur imposèrent l'obligation de traiter désormais leurs

épouses comme des sœurs. Presque tous les théologiens re-

connaissent l'existence de cette loi, comme institution aposto-

lique. En effet, on ne pourrait s'expliquer qu'une discipline

aussi opposée aux passions humaines eût été si généralement

observée si elle n'était pas dérivée des apôtres. La continence

qu'ils observèrent apparaît corne une loi qu'ils imposèrent à

leurs successeurs, au lieu d'être simplement un exemple digne

de leur imitation. D'après S. Epiphane, que nous citons plus

loin, S. Paul insinua la loi du célibat ecclésiastique dans le

passage de l'épitre aux Corinthiens qui recommande aux époux

de se séparer quelquefois, pour vaquer à la prière; S. Epi-

phane ajoute: Quanto id mayis sacerdoli praescribtt! Saint Jé-

rôme dit que l'obligation de s'abstenir toujours du mariage

dérive pour le prêtre de l'obligation d'offrir le sacrifice et de

prier continuellement. Ce précepte, cette loi ne pouvait être

qu'un commandement des apôtres, commandent transmis par

la tradition. Le second concile de Cartilage reconnaît expli-

citement que la continence dans les ordres sacrés est d'insti-

tution apostolique: Quod àpostoli docuerunt , et ipsa servavit

nntiquitas.-î\o't\ Alexandre et Tournely avouent que dès les

temps les plus reculés, les prêtres et les diacres, même chez

les grecs, devaient renoncer à l'usage du mariage; mais ces

théologiens ne pensent pas qu'il y ait eu sur ce point un

précepte apostolique.

Fleury a falsifié une lettre de S. Ignace d'Antioche , de

manière à laisser croire que les évoques eux-mêmes ne gar-

daient pas la chasteté. S. Ignace parlant à tous les fidèles,

recommande de ne pas embrasser la continence sans deman-

der conseil à l'évèque: « Et si id statuent sine episcopo, cor-

ruptus est.» Fleury traduit: «S'il veut paraître plus que l'évè-

que , il est corrompu. » C'est insinuer que les évoques n'é-

taient pas obligés de garder la chasteté.

Une lettre de S. Denys de Corinthe est citée hors de propos

par Noël Alexandre et Tournely. Il s'agit du commun des fidè-

les, et non du clergé; l'évèque auquel s'adresse la lettre de

S. Denys, voulait imposer la chasteté aux simples fidèles.

Origène montre excellemment que l'offrande du sacrifice re-

quiert la chasteté perpétuelle: o lllius est solius offerre sacri-

Bcium indesinens , qui indesinenti et perjietuae se devoverit

castitati. (Hom. 23 Nom.)»

Lorsque Tertullien fut ordonné clerc, il renonça à l'usage du

mariage: c'est ce qu'on remarque dans son livre ad ùxorem.

Clément d'Alexandrie assure que les apôtres ne menaient

des femmes en leur compagnie, que comme leurs sœurs, pour

faciliter la prédication de l'évangile dans les lieux dont l'abord

n'était accessible qu'à des femmes (Stromates, lib. 3).

Synésius se défendit de l'épiscopat en protestant qu'il ne

voulait pas se séparer de sa femme: « Ouare hoc omnibus prae-

dico ac testor, neque me ab uxore prorsus sejungi velle, neque

adulteri instar eum ea clanculum consuescere. Alterum enim

nequaquam pium, alterum illicitum. » Cette protestation n'em-

pêcha pas qu'on n'ordonnât Synésius
, parce que ce n'était

qu'une défaite dont il se servait pour fuir l'épiscopat.

Le concile d'Elvire, célébré vers l'an 30i>, antérieur par

conséquent à celui de Nicée, défend clairement tout rapport

conjugal: « Plaçait in toluni prohihere episcopis, prcsbvteris,

£2
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diaconibus, ac subtliacouibus posilis iu miuisterio, abslinere

se a conjugibus suis
i
el non generare lilios (c. 33).»

On sait que le concile de iNicée défendit aux prêtres et

aux autres membres du clergé d'avoir dans leur maison su-

bintroductam mulierem, excepté la mère, la sœur, la tante et

d'autres personnes qui ne peuvent pas exciter de soupçon.

Or, si le célibat eût été pour les prêtres une chose volon-

taire et libre, n'est— il pas évident que les clercs auraient pré-

féré avoir des épouses légitimes
,

plutôt que compromettre

leur conscience et leur réputation en demeurant avec des

femmes étrangères? La version arabe du canon de Aicée aioute

au texte grec quelques mots dignes de remarque: Non haben-

tes uxorem. En effet , les prêtres qui s'étaient mariés avant

leur ordination , ne renvoyaient pas leur femme ; ils pou-

vaient demeurer dans la même maison avec leur épouse, ainsi

que nous le montrerons plus loin, mais ils devaient observer

la continence. Ces femmes faisaient vœu de chasteté; il pa-

raît certain que le concile a voulu les comprendre parmi les

personnes quae omnem suspicionem effugiunt. D'ailleurs , le

canon de iVicée constate qu'il y avait déjà un grand nombre

de prêtres pris en dehors des hommes mariés; car le con-

cile n'aurait pas dressé une loi générale pour un petit nom-

bre de cas. — En ce qui concerne l'histoire de Paphnuce ,

elle est évidemment apocryphe ; car il y est aussi question

des évéques, lorsqu'il est hors de doute que partout et tou-

jours ils ont été obligés à garder la continence sans excep-

tion aucune, et S. Jérôme disait à Jovinien , sans craiudre

d'être démenti: « Certe confite ris non posse esse episcopum,

qui in episcopatu filios faciat.» Les historiens les plus accré-

dités ont démontré toute l'invraisemblance de ce discours de

l'aphnuce, lequel a été inconnu de toute l'antiquité et. a été

inventé par l'historien Socrate. Ou peut consulter Baronius,

Arcudius, Muratori, et les Bollandistes au 1" septembre.

Eusèbe de Césarée dit que les docteurs et les prédicateurs

de l'Eglise renoncent au mariage et à tout commerce char-

nel, afin de pouvoir vaquer à l'étude et engendrer un grand

nombre d'enfants spirituels ; et il ajoute que ceux qui sont

consacrés et appliqués au divin ministère doivent à tout ja-

mais se séparer de leur femme: « Illis qui sacrati sunt, atque

in Dei ministerio cultuque occupati, conlineredeinceps seipsos

convenit a commercio uxoris. (Eusèbe, Demonstratio Evau-

gelica, lib. 1, c. *J).

Saint Alhanase (dans son apologie pro fuga) parle d'un

prêtre arien, nommé Léonce, lequel, étant accusé de rapports

criminels uvec une jeune femme du nom d'Eustolie, et ayant

reçu l'ordre de la renvoyer, ejus causa seipsum caslracit. Si

les prêtres avaient pu se marier, Léonce n'avait qu'à épouser

celte femme.

Les Euslathicns avaient le mariage en horreur; ils préten-

daient que les gens mariés ne pouvaient pas entrer au pa-

radis. Ces hérétiques refusaient la communion de la main des

prêtres qui avaient été mariés. Le concile de Gangres, célé-

bré entre l'an 3G2 et 370, porta le canon suivant: « Si quis

discernit presbyterum conjugatum, tamquain occasione uuptia-

rum quod oSerre non debeal, et ab ejtis oblatione ideo se

abstinet, analhema sit. » Denys le Petit traduit fort bien: Qui-

cumque discernit a presbytero, qui uxorem habuit, etc.

Sous le pontificat de S. Sirice, Ruûn traduisit une lettre

attribuée à S. Pierre ou à S. Clément, sous ce litre: Epistola

pracceptorum S. démentis Romani ad Jacobum de sacramentis

Domini. Rqfin n'aurait pas osé attribuer celte pièce à S. Clé-

ment si elle n'eût pas existé dans des manuscrits déjà an-
eiens; elle renferme un passage formel sur la continence qu'on

exigeait de tout ministre des autels: « Ouod si post ordina-

tioncin ministro allaris contigerii proprium invadere cubile uxo-

ris, sacrarii non intrel limina, nec sacrificii portitor liât, nec

altare conlingat , nec ab offerentibus holocausti oblalionem

suscipiat, nec ad dominici corporis portionem adcedal. » Voilà

un document du second ou du troisième siècle.

Saint Ambroise dit que les sacrificateurs et les ministres

de la divine hostie ne peuvent pas se dispenser du célibat,

quoiqu'ils aient élé mariés avunt l'ordination (Offic. lib. I,

c ah.). Le même père remarque ailleurs que S. Paul semble

insinuer la nécessité du célibat, quand parlant des évêques

et des prêtres, il dit: Filios liabentem subditos; car S. Paul

ne dit pas que ces évêques et ces prêtres fassent des en-
fants: Habentem dixit filios, non facienlem. (Epist. 82).

S. Epiphane dit formellement que ceux qui sont honorés du

sacerdoce doivent être consacrés pour le reste de leurs jours à

la continence; et il témoigne que les lecteurs sont les seuls qui

puissent jouir du commerce conjugal: «Creari sacerdotes soient,

qui a suis se uxoribus continent... Lectorum ordo ex omnibus

ordinibus eligi polest... ex iis qui honeslis malrimoniis illigan-

tur. Quippe lector non sacerdos est, sed tauquam divini verbi

senba (Exposilio fidei catholicae, c. 21). 11 dit ailleurs que Jésus-

Christ même est le premier instituteur de cette discipline, et

que les apôtres en ont fait des canons el des lois: « Cum sacer-

dolalia Christus munera et ornamenla, cum iis qui post unas

nuptias continentiam servaverint, aut in virginilate perslite-

rint, communicanda esse velut in quodam exemplair monstra-

verit. Id quod Apostoli deinde honeste el religiose decre-

verunt. (Haeres. 48).»

Il exprime en un autre endroit encore plus précisément

que les hommes mariés promus aux ordres doivent se séparer

de leurs femmes: « Quin eum qui adhuc in nialrimonio de-

gît, ac liberis dat operam, tametsi uuius sit uxoris vir, ne-

quaquam tamen ad diaconi, presbyteri, episcopi aut hypodia-

coni ordinem admittit ecclesia ; sed eum dumtaxat
,

qui ab

unius uxoris consuetudine sese continuent, aut ea sit orba-

tus. (Haeresi 59). Saint Epiphane ajoute que , si cette dis-

cipline n'est pas encore observée partout , c'est une trans-

gression des règles canoniques, laquelle vient de la négligence

des évêques, et de la difficulté d'avoir le nombre de prêtres

qui est nécessaire: « Quod in illis locis praccipue lit ubi ec-

clesiastici canoues accurate servantur. At enim nonnullis adhuc

in locis presbyteri, diaconi et bypodiaconi liberos suscipiunt.

Respondeo illud ex canonis authoritate non fieri , sed propter

liominum ignaviam, quae certis temporibus negligenler agere

et connivere consuevit, ob nimiam populi multitudinem, cum
scilicet qui ad cas funclioues se applicent, non facile repe-

riantur. »

Que les apôtres qui étaient mariés eusseut quitté leurs fem-

mes pour s'attacher à Jésus-Christ, saint Jérôme le conclut

de ces paroles de S. Pierre: Ecce nos reliqmmus omnia, et

de cette réponse du fils de Dieu: Qui dimiscrit domum, aut

uxorem etc. D'où il tire cette conclusion: Assumpti in apos-

tolatum, relinquunt o/Jicium conjugale.

Dans la même apologie contre Jovinien, S. Jérôme dit que

les évêques, les prêtres, les diacres savent fort bien qu'ils

ne peuvent offrir le sacrifice qu'en renonçant à l'usage du

mariage: «Episcopi et presbyteri el diaconi, et universus chorus

sacerdolalis et levitieus, se noverunt boslias offerre non posse,

si operi serviant conjugali.»

Saint Jérôme atteste que dans l'Orient comme en Occident

les hommes qui recevaient les ordres cessaient d'user du ma-

riage: « Quid facient Orieulis ecclesiae
,
quid AEgypti , et

Sedis Apostolicae? Quae aut virgiues clericos, aut continen-

tes; aut si uxores habuerint, mariti esse desinunl. (Adversus

Yigilantium). Ce père renferme toute l'Eglise dans les ressorts

des trois patriarcats de Rome , d'Alexandrie et d'Autioche.

L'historien Socrate atteste que dans la Thessalie, la Ma-

cédoine et l'Hellade, les clercs étaient dégradés de leur ordre

s'ils rentraient dans le commerce conjugal avec les femmes

qu'ils avaient épousées avant leur ordination. (Lib. 5, c. 21).
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Le diacre Hiliiire, auteur des Qwustiaus m vêtus novum-

que trstamiiitum longtemps attribuées a S. Augustin, se de-

mande pourquoi, le mariage étant licite et bon, il n'est pas

permis bot prêtres d'avoir une femme , au point qu'ils ne

peuvent plus vivre maritalement après leur ordination. Il ré-

pond que ebaqoe chose a sa loi, et que le commerce con-

jugal est interdit au prêtre et même à son ministre.

La célèbre décrétale du pape S. Sirice à l'archevêque de

Tarragone concerne expressément les prêtres et les diacres

qui étaient mariés avant leur ordination , et il les oblige à

la coutinence, en vertu des saints canons, sous peine d'ex-

communication et de damnation: a Quod dignum et pudicum

est, et bonestum suademis, ut sacerdotes et levitae cum uxo-

ribus suis non coeant
,
quia in ministerio verbi quntidianis

necessitatibus occupantur — Tollalur hoc opprobrium, quod

potest jure, etiam gentiliUs adeusare Si quis sane inflalos

mente earnis suae ab hac canonnm rationc voluerit evagari,

sciât se a nostra communionc seclusum, et gehennae poenas

habiturum. >

Démétrius ayant été élu évêque d'Antiocbe, le clergé forma

opposition, parce qu'on n'avait jamais vti d'homme marié élevé

à l'éptStopat, Démétrius montra par l'épreuve du feu qu'il

était vierge, ainsi que sa femme, après quarante ans de ma-

riage.

Le siège patriarcal d'Alexandrie ayant été fondé par S. Marc,

disciple spécial de S. Pierre, l'Egypte conserva toujours une

grande conformité avec l'Eglise romaine. Alexandre, dans un

.-vnode, prescrivit de nouveau la continence cléricale, comme
elle était observée à Rome.-I.es moines de la province de

Thcbcs portèrent plainte à S. ('vrille de ce qu'on ordonnait

des hommes qui s'étaient mariés peu de temps auparavant :

a Quidam qui uxores recenler duxerunt, et in ipsis veluti tha-

lamis adhuc constituti, aliquos sanctissimos episcopos arripiunt,

et nullo de eis utique renunciante, ordinantur clerici seu pres-

bvteri.» Saint Cyrille lit droit à celte réclamation; il écrivit

aux évèqucs de la Peniapole et de la Lybie de prendre des

informations avant d'imposer les mains, et surtout depuis quel

temps les ordinands gardaient la chasteté avec leurs épouses:

Haec veslra observet pietas; si est quidam ordinandus cleri-

cus, de vita ejus inquirat, et an uxorem babeat, an non, et quo-

nam modo duxit, et ahslinuit.» Cela montre clairement que ces

hommes devaient garder la continence après leur ordination.

Le second concile de Cartbage inculque la nécessité de

la continence pour les ministres des sacrements. Voici le deu-

xième canon: 4 Ut condecet sacrosanctos antislites et Dei sa-

cerdotes, nec non et levitas, vel qui sacramentis divinis in-

serviunt, continentes esse; omnibus placet ut episcopi
, pres-

byteri et diaeoni, vel qui sacramenta contrectant, pudicitiae

custodes etiam ab uvoribus se abstineant.»

Le concile d'Agde statua que si des gens déjà mariés se

présentaient pour recevoir les ordres, l'évèque avant de les

ordonner, devait leur faire promettre la continence, à eux et

à leur femme , et les obliger de prendre des appartements

séparés dans la même maison: » Si conjugati juvenes con-

senscrint ordinari, etiam uxorum voluntas ita requirenda est,

ul sequestrato mansionis euhiculo, religione praemissa, post-

quam conversi fuerinl, ordinentur. » Le même concile renou-

veli les décrétâtes de S. Sirice et de S. Innocent I" contre

les prêtres et les diacres qui voudraient rentrer dans le com-

merce conjugal avec leurs femmes.

Le cinquième concile de Cartbage ordonne la dégradation

des prêtres et des diacres qui continuent, après leur ordina-

tion, de vivre maritalement avec leur femme: «Cum de quo-

rumdam dericoram, quamvis erga proprias uxores, inconti-

nenlia referretur, placuit episcopos el presbyteros, et diaco-

nos, secundum priora statuta etiam ab uxoribus abstinere. Quod
nisi feccrint, ab ecclesiastico removeantur oflicio.»

III. l.'niirloDiic «aUelplIiic «J<-l«-iidnil
mu prêtre marié d'expulser «on épeewe.

Les femmes de ceux qui avaient été élevés aux ordre» sacrés
fiaient obligées à la continence, et on les honorait quelquefois
de la dignité de diaconesses. Telle fut Théosébie femme de
saint Grégoire de Nysse avant l'épiscopal , à laquelle saint

Grégoire de Naaianze donne ces éloges: Theoeebiam vere sanr-

liim /ursln/lcn ûonjugm et honore parem , magnis mysteviis

(lignant. (Epist. U.'i .

On ne peut nier que dans l'Eglise latine comme dans l'Eglise

grecque, les prêtres ne conservassent dans leurs maisons les

femmes qu'ils avaient épousées avant l'ordination; les canons

apostoliques, le 3 e canon du concile de Nicée et plusieurs

autres supposent cette vérité. Mais dans une même maison les

appartements étaient séparés; et la vertu, la conscience, la

dignité du sacerdoce, les lois de l'Eglise étaient des retran-

chements assez forts pour mettre à couvert des tentations et de
la calomnie la continence et la réputation des ecclésiastiques.

Une femme qui s'est conduite saintement dans le mariage,

en méritant que son mari fût jugé digne du sacerdoce, a droit

à des égards; il est juste de ne pas la renvoyer. D'après ce

principe, l'ancienne discipline, tout en prescrivant la conti-

nence, permettait aux clercs qui avaient été mariés de garder

leurs épouses dans la même maison. Le Code Théodosien ren-

ferme une loi des empereurs Théodose et llonorius, adressée

a Pallade, préfet de Home, où se trouve la même pensée:

« Ncque enim clericis incompetenter adjunctae sunt
,

quae

dignos sacerdotio viros sua conversationc fecerunt. » Cette loi

impériale a été insérée dans le code .luslinicn

Plusieurs prêtres d'Espagne et des Gaules entraînés par les

erreurs de Jovinien et de Vigilance, reprirent leurs femmes;

S. Sirice et S. Innocent les obligèrent d'observer la chasteté,

sans exiger toutefois que les femmes fussent renvoyées.

Le concile d'Orange défend d'ordonner les diacres s'ils ne

promettent la continence avec leurs femmes, el il les dépose

s'ils sont infidèles à leur promesse. (Canon. 22, 23, 24).

Le pape S. Léon ordonne de ne pas renvoyer les épouses,

mais de vivre chastement avec elles « Ut de carnali liât spi-

ritale conjugium, oportet eos nec dimittere uxores, et quasi

non habeant, sic habere, quo et salva sit charitas conjugio-

rum. et cessent opéra nupliarum. (Epist. 92). »

Simplicius évêque d'Autan ne se sépara pas, après son

ordination, du lit de celle qu'il avait jusqu'alors traitée comme
sa sœur: Non passa a stratu pontifias submoveri etc. Le peuple

s'en scandalisa, et se souleva contre eux la nuit de Noël ;

mais enfin il se laissa persuader que ces deux personnes très

chastes pouvaient être couchées dans le même lit, après qu'il

eut vu des charbons allumés dans leurs robes, sans qu'elles

en fussent consumées. (Grégoire de Tours, De gloria confes-

sorum, c.76).

Un évêque de Nantes ayant séparé sa femme de son lit,

suivant la discipline catholique, elle ne le put souffrir qu'avec

une peine extrême; elle en conçut même de la défiance, mais

enfin elle revint de son égarement lorsqu'elle eut vu sur la

poitrine de son mari dormant, un agneau d'une beauté cé-

leste. (Ibid. c.78).

Sidoine Apollinaire évêque de Clermont n'éloigna pas sa

femme de sa maison, mais sa chasteté fut hors des atleintes

de la médisance; il distribuait aux pauvres sa vaisselle d ar-

gent en secret; sa femme s'en fâchait, et rendant aux pau-

vres le prix de ce qui leur avait été donné, elle fournissait

à l'évèque les moyens de réitérer ses pieux larcins: «Nesciente

conjuge vasa argenlea auferebat a domo, et pauperibus ero-

gahat. Quod illa cum cognoscerel, scandalizabatur eum, sed

tamen dato egenis pretio, species dorai restituebat. (Grégoire

de Tours, lih. 2. c. 22).»
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Le successeur de S. Auslremoine évéque de Clerraont, qui

était un illustre sénateur , se sépara d'abord de sa femme ,

mais ensuite elle vint dans la maison épiscopale pendant la

nuit, elle le séduisit comme une autre Eve, en eut une ûlle.

L'évèque reconuul sa faute, se retira dans un monastère, n'en

revint qu'après avoir fait pénitence, et Cl entrer sa fille en

religion. Le fait est attesté par Grégoire de Tours: « Uxorern

habens quae juxta consuetudinem ecclesiaslicam remota a con-

sortio sacerdotis etc. Nova Eva pergit ad domum Ecclesiae

per tenebras noctis etc. Tardius ad se reversus, et de per-

pelrato scelere condoleus, acturus pœnileutiam, diœcesis suae

monasterium expctiit, ibique cum gemitu et lacrymis
,
quae

commiserat, diluens, ad urbem propriam est reversus. INata

lilia in religione permansit. (Lib. 1, c. H).

s

Htncmar de Reims et Flodoard racontent la chute de Ge-

nebaud évèque de Laon ,
qui souffrant les visites trop fré-

quentes de sa femme, en eut un fils qu'il nomma Latro, et

une fille qu'il appela Yulpecula. Sa faute fut grande, mais sa

pénitence de sept ans ne le fut pas moins; les Anges rom-

pirent la prison et les chaînes où saint Remy l'avait enfermé.

Le concile de Girone, de 517, prescrit que les clercs qui

ont été mariés a pontifice usque ad subdiaconatum, aient tou-

jours un témoin domestique et inséparable de leur chasteté

(c. 6, 7.)

Comme les évèques, les prêtres et les diacres rentrés de

l'hérésie dans l'Eglise ne pouvaient s'habituer à la continence,

le 3° concile de Tolède leur ordonna de coucher dans une

chambre séparée de leur femme; il leur conseilla même, si

cela ne suffit pas, de faire habiter leur femme dans une autre

maison: « Compertum est a sancto Concilio episcopos, presby-

teros et diaconos venientes ex haeresi, carnali adhuc desiderio

uxoribus copulari. Non sub uno conclavi maneant, et certe si

sulfragatur virtus, in aliam domum suaui uxorern faciant ha-

bitare (c. 5).»

Le 9° concile de Tolède décerna des peines contre les

enfants des évèques et des prêtres nés après leur ordination,

quoiqu'ils fussent nés de leurs femmes légitimes; la peine fut

de les déclarer incapables de succéder à leurs parents: Pa-

rentum haercdilakm nusquam accipiant, sed etiam in servitu-

tem ejus ecclesiae jure perenni manebunt (c. 10).

Le Synode d'Auxerre déclare que les prêtres ne peuvent

plus user du mariage après leur ordination: Non licet pi.esby-

tero post acceptant benedictionem in uno lecto cum presbytera

sua dormire, nec diacono, nec subdiacono (c. 20, 21, 22).

Le- 3 e concile de Lyon ordonne la séparation de lit aux

prêtres et aux diacres qui étaient mariés avant leur ordina-

tion: Si quicumque uxoribus juncti ad diaconalus aut presby-

teratus ordinem quoquo modo pervenerint, non solum lecto, sed

etiam frequentatione quotidiana debeant de uxoribus suis se-

questrari (c. 1).

Le concile de Clermont dit que le prêtre et le diacre de-

viennent par leur consécration les frères de celles dont ils

étaient les maris, et qu'ils ne peuvent plus sans un inceste

abominable avoir leur compagnie: Uxoris prius suae frater

illico efficiatur ex conjuge Jncesti quodammodo crimine

clarum decus sacerdotii violasse, (can. 13. 16).

Le £« concile d'Orléans, tenu l'an ail, ordonne de séparer

les prêtres du lit et de la chambre de leur femme, sous peiue

de dégradation: Ut sacerdotes, sive diaconi cum conjugibus suis

non habeant communem lectum et cellulam, ne propter suspi-

cioncm carnalis consortii religio maculetnr. Quod qui fecerint

degradentur. (c. 17).

Dans le cinquième concile d'Orléans, de l'an 549, la peine

de déposition est prononcée contre tous les clercs qui retour-

nent au lit conjugal: Si quis clericus, post acceptant benedic-

tionem cujuslibet loci vel ordinis, ad conjugalem thorum jam
sibi illicitum denuo redire praesumpserit, deponatur etc. (c. 4.)

Nous voyons dans le second concile de Tours , célébré

l'an 567, plusieurs canons qui prouvent jusqu'à l'évidence

que les évoques et les prêtres qui avaient été mariés avant

leur ordination ne renvoyaient pas leur femme, quoiqu'ils fus-

sent obligés de garder la continence. Les canons 12 et 13

parlent des évèques, et ordonnent que leur femme soit éloi-

gnée de l'appartement du prélat: Episcopus conjugem ut so-

rorem habeat etc. Et licet clericorum suorum teslimonio castus

vivat, quia cum illo tant in cella quant ubicumque fuerit sui

habitent, eumque presbyteri et diaconi vel deinceps clericorum

turba juniorum Deo authore conservent; sic tamen tam longe

absint mansionis propinquitate divisi, ut nec hi qui ad spem

recuperandam clericorum servitute nutriuntur, famularum pro-

pinqua contagione polluantur. Le canon 19 ordonne la dé-

position des prêtres, diacres et sousdiacres qui sont trouvés

avec leurs femmes; il veut que les prêtres des paroisses soient

toujours accompagnés et veillés d'un nombre considérable de

clercs, et qu'un lecteur, ou autre clerc doit coucher dans la

chambre du curé, pour servir de témoin, car la femme a le

droit de demeurer dans la même maison. Unus lector cano-

nicorum suorum, aut certus aliquis de numéro clericorum cum

archipresbytero ambulet, et in cella ubi Me jacet, lectum ha-

beat pro testimonio. Reliqui presbyteri et diaconi et subdia-

coni vicani, hoc studio se cuslodiant , ut mancipiola sua ibi

maneant, ubi uxores suae: Mi tamen segregalim solitarii in

cella jaceant, et orent et dormiant. (can. 19).

Le célèbre historien de Charlemagne, Einhard, fit vœu de

chasteté, avec le consentement de sa femme, et il fut ordonné

prêtre. Imma continua de diriger la maison de son mari. Cet

exemple vraiment remarquable montre que l'ancienne disci-

pline qui permettait aux prêtres précédemment mariés de vivre

dans la même maison que leur femme, celte discipline, disons-

nous, était encore observée au commencement du IXe siècle. -

Quelques détails ne seront pas inutiles.

Einhard naquit sur la fin du règne de Pépin le Bref, vers

les premières années de Charlemagne. Dès qu'il entra à la

cour, le grand empereur conçut pour lui une vive affection,

et l'employa pour le gouvernement et surtout pour les occu-

pations littéraires qui faisaient ses délices. Einhard fut disciple

d'Alcuin, qui parle de ses talents comme arithméticien. Ayant

accompagné Charlemagne à Rome l'an 800, il assista à son

couronnement. Hilduin, abbé de S. Denys, et Einhard furent

les plus célèbres conseillers de Charlemagne. On le nommait

le grand Einhard, quoiqu'il fût de petite taille.

On a cru assez généralement que sa femme Imma était fille

de Charlemagne; ils n'eurent qu'un fils, qui se nommait Vus-

sinus. En 818, Einhard et Imma donnèrent leur propriété

de Michilinstat au monastère de Lauresham. Peu d'années

après, ils résolurent de vivre désormais comme frère et sœur;

mais Imma demeura jusqu'à sa mort dans la maison de son

mari, en continuant de diriger les choses domestiques. Einhard,

ordonné prêtre, fit construire une église dans sa propriété de

Mulinheim; en 825, il envoya son chancelier Radleicus à Rome

pour obtenir des reliques. Tout le reste de la vie d'Einhard

fut consacré à la religion, aux lettres, à l'amitié. Il cultiva

la langue grecque, et il lut les auteurs classiques et les saints

pères. 11 eut des rapports avec le plus savants hommes de

son époque; eutre autres, avec Rhaban-Maur, abbé de Fulde,

dont il faisait grand cas pour ses lumières et sa sainteté; il

lui communiqua le catalogue de sa bibliothèque, il lui prêta

des livres, et il lui confia l'éducation de Vussinus, son fils

unique. Imma mourut en 836; Einhard fut inconsolable, il la

pleura tout le reste de sa vie, et il se recommandait conti-

nuellement aux prières de cette sœur bien-aimée. 11 mourut

en 8ii, et Rhaban écrivit son épitaphe.

La notice que Pertz a consacrée à Einhard (Monumenta

Germaniae, tome 2, p. Ï26) mentionne expressément la se-
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paration volontaire des époux, l'ordination du célèbre écrivain,

et la demeure d'Imma avec son mari ordonné prêtre. Voici

quelques passades de celte notice: >< Puclla nobilissima, linm.i,

quam régis liliam Cuisse poslcri uiluerunt , in lualrimonitnn

ducta , Vussinuin e\ ea lilium suscepit... Anno SIS Imma

consentiente villam Michilinslat mouaslerio Laureshamensi con-

tulit. l'aucis postca annis cum uxore consilium in.it, ut fralris

el sororis more in posterum rivèrent ;
quod tamen ainoris

iininiituli siguwm non fuisse 60 probalur, quod liiinni in ina-

rili domo usque ad obitum suum coinmorala est, rebusque ejU8

omnibus ut solita erat praefuit. Einbardus vero presbyter con-

secr.itus , bêsilicam non indecori operifi in prœdio suo Mu-

liubeiin aedilicavit. . . Ileliquum vilae religioni, litteris, amicis

deditus, in maxima regni perturbalione per qoietem cgit...

Immae dulcissimae soioiis, coaloberoio aliqaot annos gavisns

est; quam aiuii 836 inilio defunctam adeo luxit, ut tutum quod

sibi superesscl dierum in minore transigendum statueret. Illam

HWli niese, illam intimo corde amplecli, illius se apud Deum

intercessioni commeudare, unica viventis voluptas, onicum mo-

rientis solamen fuit; in naec vota animam Creatori reddere

disposucrat. Obiit s calendaa angnsli bobo sii.»

I* I.t-s Cireefl ont altamloiiiu* la tradition
apostolique *wr lu continence cléricale.

D'après le ('.ode Joslinien, les piètres, les diacres et les

sousdiacres qui ont des enfants après leur ordination , sont

éloignes du sacerdoce, et du ministère; les enfants doivent

être traités comme s'ils étaient nés de l'inceste, et ils sont

déclarés incapables de succéder aux biens de leurs père et

mère (Coder, lib. 1, lit. -i, c. 45). Les prêtres et autres clercs

inférieurs pouvaient encore, à l'époque de Justinien, cohabiter

avec leur épouse, eu observant la chasteté; mais celte tolé-

rance ne s'étendait pas aux évéques: « Neque mulieri coha-

bilet, neque liberorum existât paler, sed loco uxoris, ailhae-

rcat quidem et continens sit circa sauclissimam Ecclesiam
,

loco vero liberorum omuem chtistianuni et orlhodoxum habeat

populum.»

Le septième concile général défendit de faire habiter des

femmes dans les évéchés
, propter irreprehensibilitatem. Les

Iconoclastes, jugeant des autres d'après eux-mêmes, accusaient

d'inconduite tous les membres du clergé. C'est pourquoi le

concile général défendit aux évéques d'avoir des femmes dans

leur palais, sous peine de déposition: Increpetur; si autem per-

manserit. deponatur (Canon 18).

Une constitution impériale d'Isaac l'Auge, à la réquisition

des patriarches et des évéques, ordonne que les évéques soient

déposés, si celles qu'ils avaient auparavant épousées, ne se

résolvent pas d'entrer dans un monastère el d'y prendre l'habit

de la religion: et qu'à l'avenir ceux qui auront été élus pour

l'épiscopat, ne seront point consacrés si leurs femmes n'en-

trent auparavant et ne font profession dans un monastère.

Dans le concile m Trullo, célèbre en 692, les Orientaux

dévièrent de l'ancienne tradition au sujet de l'usage du ma-

riage pour les prêtres qui s'étaient mariés avant d'être or-

donnés i« sacris. On sait que nul légat apostolique ne pré-

sida le concile , et que le Saint-Siège refusa constamment

d'approuver les canons de celle assemblée. En ell'et, plusieurs

de ces canons ne peuvent se concilier avec la doctrine ca-

tholique. Dès que le pape S. Sergius en eut connaissance, il

les condamna, eligens ante mort, dit Anastase, quam novitalum

erroribus consentire. Lorsque Zaeharie Prolospatarius arriva à

Rome pour enlever le Pape, le peuple se souleva; Zaeharie

fut sauvé, grâce à l'intervention du pontife. Une révolution

éclata a Conslantinople, où l'empereur Justinien II fut ren-

versé et exilé par le préfet Léonce.

Un des canons du concile in Trullo prescrit de rebaptiser les

hérétiques. Quatre canons concernent le célibat. Le X1L' dé-

fend aux éYèques de demeurer avec les femmes qu'ils ont épou-

sées avant leur ordination ; celte disposition est conforme à

la discipline. Le 48" canon prescrit que l'épouse d'un évèque
se retire dans un monastère. L'ancienne discipline qui défend

IU1 piètres, diacres el sousdiacres de contracter mariage après

leur ordination est confirmée par le 6« canon: « Deinceps nulli

penilus bypodiacono, vel diacono, vel presbytère post sui or-

dinationcm coulrahere liccat.»

Un aveu de grande importance se trouve dans le 13° ca-

non; c'est que la tradition de l'Eglise romaine exigeait des

ordinauds la promesse de renoncer à l'usage du mariage: kQuo-

niant Homanae Ecclesiàe pro canone traditum esse cognovi-

mus, ut promovendi ad diaconatum vel presbyteratum pro-

fiteantur , se non amplius suis uxoribus conjungendos etc. »

Au lieu de suivre cette tradition, le concile in Trullo autorisa

les prêtres à garder leur femme; mais il fut obligé de rendre

hommage à la sainteté des fondions sacerdotales, car il pres-

crivit la continence m sandoruin tractundorum lempore, ut

possint ni quod a Deo simpliciter petunl, obtimre. Les prêtres

Orientaux furent donc réduits à ne célébrer (pie rarement les

saints mystères. Par une étrange contradiction, le concile ifl

Trullo, après avoir obligé les évéques à se séparer de leur

femme, allégua le droit divin de l'indissolubilité du mariage

pour autoriser les prêtres à vivre maritalement avec leurs épou-

ses. Ne se condamnait-il pas lui-même en imposant la con-

tinence aux évéques, et comment pouvait-il accuser l'Eglise

romaine de violer le droit divin du mariage?

Une autre contradiction du concile in Trullo al que pen-

dant qu'il déclare statuer pour l'avenir, deinceps, il prétend

suivre l'ancienne tradition; voici le texte entier:

« Nos anliquum canonem apostolicae perfectiouis ordinis-

que servantes, hominum qui sunt in sacris légitima conjugia

deinceps quoque lirma et stabilia esse volumus , ncquaquam

corum cum uxoribus conjunctionem dissolventes, vel cos mu-

tua tempore convenienti consuetudine privautés. Quamobrem
si quis dignus iuventus fuerit, qui hypodiaconus, vel diaco-

conus, vel presbyler ordinetur, is ad talem graduât adsumi

nequaquam prohibeatur, si cum légitima uxore cohabitet, sed

neque ordinationis tempore ab eo postuletur , ut profiteatur

se cum légitima uxore abstentnrum , ne ex eo a Deo cons-

tituas et sua praesentia benedictas nuptias injuria adficere co-

gamur , evangelica voce exclamante: Quae Deus conjunxit
,

hoino non separet, et apostolo docente: Houorabiles nuptias,

et lliorum immaculatuni. Alligatus est uxori? Ne quaere so-

lutionem. » Ce dernier passage prouve tout simplement que

le consentement de la femme est nécessaire pour conférer les

ordres à sou mari.

Le statut du coucile in Trullo est sans précédents dans

toute l'antiquité. Les pères du coucile ne purent citer en

leur faveur qu'un seul décret, celui de Carlhage, el la citation

est fausse , car le concile de Carlhage ordonne aux prêtres

qui ont été mariés la continence perpétuelle, et non pas seu-

lement lorsqu'ils doivent célébrer les saints myslères.

Parmi les canons du concile in Trullo que le Saint-Siège

n'a jamais voulu approuver, il faut mettre au premier rang

le 13 e dont nous venons de parler, concernant le célibat. Dans

la suite, voyant que les Orientaux en faisaient une question

de schisme, les Papes furent obliges de fermer les yeux sur

une aussi déplorable infraction de la discipline.

En 866, les Bulgares nouvellement convertis consultèrent

le pape S. Nicolas I
er au sujet d'un piètre qui avait une fem-

me; voici la réponse: « Vous nous demandez si vous devez

nourrir et respecter, ou bien renvoyer un prêtre qui a une

épouse; nous vous répondons, que, quoiqu'ils soient grave-

ment repréhensiblcs , il est convenable que vous imitiez le

Seigneur qui fait lever le soleil sur les bons et sur les mé-
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clianls, comme l'évangile 1* atteste.» Dans l'occident, les Papes

ne montrèrent pas la même tolérance; car ils défendirent aux

fidèles d'entendre la messe des prêtres qui, au XI e siècle,

voulaient se conformer ans mœurs des Orientaux.

Les Grecs répondirent à l'indulgence du Saint-Siège en

accusant l'Eglise romaine de condamner le mariage. Photius

renouvela cette accusation, comme si les Orientaux eux-mêmes

n'obligeaient pas les évêques à rompre tout commerce con-

jugal. S. Nicolas ayant communiqué la lettre de Photius aux

dotium admittatur
, qui non in perpetuum continenlium \i-

tamque caelibem profiteatur. »

Dans T Angleterre le concile de Vinchester en 1076 sous

l'archevêque Lanfranc laissa les prêtres mariés avec leurs fem-
mes, et défendit seulement qu'à l'avenir les curés ne se plon-

geassent plus dans ces impuretés.

S. Anselme publia des statuts dans les conciles pour obliger

les prêtres à renvoyer leurs femmes.

S. Grégoire Vil dégrada les prêtres mariés et défendit

évèqucs de France en les invitant a y répondre, Enée, évêque aux laïques d'entendre leurs messes. Othon de Frisingue a

de l'aris, composa un écrit apologétique; il cite, sur les avan

tages de la chasteté, les passages de S. Paul, les décrétales

des papes, les canons des conciles, les saints pères. Ratram,

abbé de Corbie, écrivit aussi un traité, que lui demandèrent

les évêques de la province de Reims. « Les Grecs sont bien

aveugles, dit-il, s'ils ne voient pas que la continence est un

état "digne des plus grands éloges pour un ministre des au-

tels; il faut les plaindre si, le sachant, ils censurent, contre

les lumières de leur conscience, une chose qu'ils savent digne

d'éloges.»

Le cardinal Humbert, légat de S. Léon IX à Constanti-

nople, répondit aux Grecs sur la question du célibat avec une

sagacité et une sûreté de critique historique vraiment pro-

digieuse pour un homme du XIe siècle. Les constitutions apos-

toliques attribuées à S. Clément sont apocryphes. Le canon

des apôtres, qui défend de renvoyer l'épouse, signifie sim-

plement qu'on doit lui donner des moyens d'existence, il ne

veut pas parler du commerce conjugal: « Scilicet, ut ci viclum

et vestitum provideat , non ut cum illa ex more carnaliter

jaceat. » Humbert opposa à l'usage des Grecs le décret de

Xicée , les décrétales de S. Sirice , de S. Innocent et de

S. Léon. Les Grecs lui ayant présenté les canons in Trulh

comme l'œuvre du sixième concile général; nous savons, ré-

pondit il, que le sixième concile fut assemblé pour détruire

le Monothélisme, et non pour imposer de nouvelles institu-

tions aux Romains; quant aux chapitres que vous nous pré-

sentez sous son nom, nous les rejetions entièrement, parce

que le premier Siège apostolique ne les a jamais reçus et ne

les observe pas présentement; et parce que, ou bien ils sont

nuls, ou bien vous les avez falsifiés comme vous avez voulu. »

Le cardinal Humbert nous apprend que les Grecs, a l'époque

dont il s'agit, forçaient tous les ordinands de se marier, et

qu'on les ordonnait aussitôt après leur mariage ; « ut novi

mariti et recenti carnis voluptale toti resoluti et marcidi, et

inter 'sancta sacriûcia cogitantes quomodo placeanl uxoribus,

immaculatum Christ i corpus tractent, atque populo distribuant.»

Le zèle extraordinaire que montrèrent les Papes du onzième

siècle pour la défense du célibat ecclésiastique fut un grand

bienfait pour les églises d'Occident. Bientôt les croisades mul-

tiplièrent les rapports avec les Orientaux, dont l'exemple aurait

exercé la plus déplorable inlluence , si le clergé latin n'eût

été prémuni contre cette terrible contagion.

Le pape Benoit VIII et le concile de Pavie , en 1020
montrent la nécessité la de continence pour les clercs: « Si sa-

cerdotes Iegis Mosaicae ad tempus abstinebant, qui ad tempus

templo serviebant: cur episcopis, presbyteris, diaconibus, sub-

diaconibus , et omnibus qui sunt in clero
,

jugiter non est

abstinendum quibus juge et verum est sacrificium.»

Lanfranc archevêque de Cantorbéry conseilla à un évêque,

(jui par une inconsidération extrême avait donné d'abord le

diaconat à un laïque marié et qui ne voulait point quitter

sa femme, de lui ôter le diaconat, de lui conférer ensuite

et à loisir les ordres mineurs, mais de ne point lui rendre

le diaconat, qu'il ne vouât la continence. (Epist. 21;.

Le concile romain de 1074 prescrivit aux prêtres de ren-

voyer leurs épouses, sous peine de déposition: « Presbyleri

u xores aut dimiltant, aut deponantur, ne quisquam ad sacer-

relevé la gloire de ce grand Pape par cet éloge: « Clerico

rum a subdiaconatu et supra connubia in toto orbe Romano
cohibuit, formaque gregis factus, quod docuit. exemplis de-

monstravit, ac fortis per omnia athleta raurum se pro domo
Domini ponere non timuit.»

La collection des conciles d'Allemagne renferme une lettre

adressée par S. Grégoire VII omnibus clericis et laicis du
royaume theutonique, pour leur recommander d'éviter toute

communication spirituelle avec les prêtres qui vivaient dans

le concubinage , avec permission ou tolérance des évêques.

« Nous avons appris, dit le saint pontife, que quelques évê-

ques, qui demeurent parmi vous, permettent ou tolèrent que

les prêtres, les diacres et les sousdiacres vivent maritalement

avec des femmes. Nous vous ordonnons de ne leur obéir en

aucune manière, ou de ne pas consentir à leurs ordres, puis-

qu'ils n'obéissent pas eux-mêmes aux ordres du Siège aposto-

lique... Malgré tout ce que les évêques peuvent dire ou tolé-

rer, ne recevez eu aucune manière l'office de ceux que vous

saurez promus et ordonnés par simonie, ou croupissant dans

le crime de fornication. (Concilia Germaniae, tom. 3, p. 164).

Ce désordre existait aussi en Espagne. Saint Grégoire VU
envoya comme légat Richard abbé de Marseille, qui célébra

un concile à Burgos contre les ecclésiastiques mariés ou con-

cubinaires.

Urbain II continua l'œuvre de S. Grégoire VII. Le con-

cile de Clermont, qui ordonna la première croisade, fit un

règlement sur la continence cléricale: Nullus cujitslibet or-

dinis sacri carnali commerew utafur.

Le célibat ecclésiastique a eu ses martyrs. En 1066, saint

Arialdus, diacre de Milan, qui avait témoigné un grand zèle

contre les prêtres concubinaires, fut massacré par deux si-

caires que soudoya la nièce de l'archevêque; les assassins cou-

pèrent d'abord les oreilles, le nez, les lèvres, puis la main

droite, pour se venger des lettres que le saint diacre avait

écrites pour informer le pape des désordres qui régnaient dans

le clergé; enfin, ils lui arrachèrent la langue. Alexandre II

canonisa S. Arialdus et le mit au rang des martyrs. On peut

consulter les Bollandistes, 27 juin. En 1075, S. Erlembad en-

dura aussi le martyre pour la défense de la continence cléricale.

En 1199, Innocent III envoya deux légats en Dalmatie.

Us célébrèrent un concile qui consacre l'obligation du vœu

de chasteté pour les épouses des hommes qui sont promus

aux ordres sacrés, a Les prêtres et les diacres qui ont des

femmes doivent demeurer avec elles et se démettre des églises,

si leurs épouses n'ont pas fait le vœu de continence dans les

mains de l'évêque. Suivant la discipline de l'Eglise romaine,

les hommes mariés ne peuvent recevoir le sacerdoce (supposé

qu'ils en soient d'ailleurs dignes) qu'après la mort de leur

femme, ou bien si elles ont fait vœu de continence. Quant à

ceux qui, après avoir reçu le sacerdoce ou le diaconat, pren-

nent nous ne disons pas des épouses, mais des adultères, s ils

ne les renvoient pas et s'ils ne font pas une pénitence propor-

tionnés à ce crime, qu'ils soient entièrement privés de tout

office et bénéfice ecclésiastique.»

L'incontinence avait passé si avant dans la Suède que les

prêtres et les curés publiaient hautement qu'ils ne s'étaient

mariés qu'après en avoir eu permission du Saint-Siège. L ar-
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chevèquc consulta le pape Innocent III «jui répondit qu'il ne

pouvait rien résoudre sur ce point, s'il ne voyait le privi-

lège lte^ist. 10. Epist. 118). Il faut bien que ce privilège

ait été chimérique, puisque l'an 121S le concile de Seheming

obligea tons les prêtres à quitter leurs femmes. Voioi ce qu'en

dit Jean Magnus archevêque d'Upsal: «Prima intentio et cura

eardinalis Sabinensis in hoc concilio er.it, revocare Succos et

Golhos a schisroate Graeeoram , in qoo presbyteri et saccr-

dotes duclis publiée uvorihus eonsen>isse \idcbantur. »

Voici quelques nouveaux détails sur l'ancienne discipline

qui ne permettait pas aux prêtres de se séparer d'habitation

leur épouse.

Le V° canon des apôtres défendit à l'évoque aussi bien

qu'au prêtre et au diacre de mettre hors de leur maison la

femme qu'ils avaient épousée avant leur ordination.

Saint Grégoire le grand défendit aux prêtres de Pile de

Corse de demeurer avec des femmes, excepta dumtaxat mu-

tir, tartre, vel unne, quae caste regenda est. (Lib. :i. Epist. 26).

N tus voyons dans les lettres de ce saint pape que les

hommes maries qui recevaient les ordres sacres prenaient

rengagement de garder la continence , mais sans renvoyer

leur femme, a Sicut canonica decrevit aucloritas, quas caste

debenl regere, non relinquant. (Lib. 7. Epist. 39).»

Les femmes des clercs engagés dans les ordres sacres, pre-

naient Niabit de religieuses; et si après la mort de leur mari

elles en épousaient un autre, on le- séparait. D'où il faut con-

clure qu'elle vouaient la continence. (Lib. 11 Epist. 02).

Saint Grégoire raconte dans ses Dialogues l'histoire d'un

très->,unt prêtre et cure, qui ne souffrit jamais les approches

ni le moindre service de sa femme depuis qu'il eut été or-

donne. Après une longue maladie, étant prêt de rendre l'àme

et s'étanl aperçu que sa femme s'était approchée pour voir

s'il respirait encore, il lui commanda de se retirer: « Recède

a me inulier, adliuc igniculus vivit, paleam tulle.» Les Anges

vinrent recueillir cette àme dont la pureté était vraiment an-

«clique. (Lib. i Dial. c. 2).

S. Grégoire parle d'une ahbesse d'un monastère de Ca-

gliari qui avait passé toute sa vie sans prendre l'habit re-

ligieux, portant néanmoins celui dont les femmes des prêtres

usaient communément. In oestibus, ifuibits loci illius ulunlur

presln/trrur. pernumsisse. (Lib. 7, Epist. 7).

Le 1
er concile d'Orléans ordonne de punir sévèrement la

veuve dune prêtre ou d'un diacre, laquelle se remarie: « Si

se cuicumque mulier duplici conjugio, presbyteri vel diaconi

relicta conjunxerit, aut castigati separentur, aut certe si in

crimiuum inlentione perstilerint, pari excommunicalione plec-

tanlur c 13 ,

Le synode d'Auxerre déclara que la femme d'un prêtre ou

d'un diacre ne pouvait pas se remarier après la mort de son

mari: « Aon licet relictae presbyteri , nec rclictae diaconi
,

nec subdiaconi, post ejus niortein marilum accipere(can.îl,â2)i

Il semblait (pie l'ordination de leurs maris eût répandu jusque

sur elles l'obligation inviolable d'une éternelle continence.

Le second concile de Maçon ordonne d'enfermer dans un

monastère les veuves des clercs, si elles se remarient: « Ut

quae uxor subdiaconi, vel exorcistae, vel acolythi fuerat, mor-

ino illo, secundo se non audeat sociare matrimonio. Quod

si feccril, separetur, et in coenobiis pucllarum Dei tradatur,

et ibidem usque ad exitum vitac suae permaneal. (c. 16 .

Puisque ces clercs inférieurs n'avaient été par aucun vœu obli-

gés à la continence, ce n'était apparemment que la crainte

de la bigamie qui faisait qu'après leur mort leurs veuves ne

pouvaient plus se remarier; car la bigamie d'une femme re-

jaillissait aussi bien sur son premier mari que sur le second.

Le concile romain tenu sous S. Grégoire II en 721 dis-

tingue les femmes des prêtres et des diacres d'avec les re-

ligieuses , et il leur défend de se remarier
,
parce qu'elles

avaient fait vœu de continence. « Si quis presbyteram et si

quis diaconam etc. Si quis monachara , quam ancillam Dei

nppellamus, in connigium duxerit, anatbema sii. » Le concile

loin, iin sons le pape S. Zacharic eu 743 condamna aussi les

mariages des veuves des prêtres et des diacres.

Le concile in Tnillo ordonne (c 18) que la femme d'un

evèquc entrerait dans un monastère éloigné de l'évèché, où

elle pourrait être ordonnée diaconesse. Ilalsamon remarque

que -i elle eût refusé son consentement à l'élection de son mari,

on n'eût pu ni l'élire, ni l'ordonner. 11 n'en était pas de même
de l'entrée en religion; car, chez les Grecs, le consentement

de celui qui demeure dans le siècle, n'est pas nécessaire,

parce qu'il conserve la liberté de se remarier, suivant la loi

de Justinien. Ainsi celle qui a consenti à l'ordination de son

mari, s'est en même temps dévouée elle-même à la profes-

sion monastique. De la Balsamon conclut avec raison que les

femmes des ministres sacrés ne peuvent plus se remarier ,

contre l'opinion de ceux qui les exemptaient de la profession

religieuse et leur permettaient un second mariage.

Le concile d'Augsbourg de 9112, atteste l'obligation de la

continence pour les clercs des ordres supérieurs: « Episco-

pus. presbyter, diaconus, subdiaconus, ut in multis concilùs

statulum est, quia ininistcria divina contractant, ab uxorihus

abstineanl. (c. II).

Deux points sont hors de tonte contestation: 1. Dès les

temps les plus reculés. l'Eglise a imposé la continence aux

hommes mariés qui recevaient les saints ordres. 2. Pendant

longtemps, c'est a dire environ dix siècles, l'Eglise a toléré,

et même voulu que l'épouse légitime d'un prêtre eut le même
domicile que lui. Cette femme faisait un vœu de chasteté

auquel était joint un empêchement dirimant. Elle portait un

costume distinct de l'habit usité pour les religieuses.

\. IïEst'i|»i2iic niiodeE'iic.

Le premier concile général de Latran présente le commen-

cement de la discipline moderne qui ne permet pas aux clercs

envasés dans les ordres sacrés de conserver dans leur maison

les femmes qu'ils ont légitimement épousées avant l'ordination.

En effet, le 3" canon de ce concile interdit absolument aux

prêtres, diacres et sousdiaercs contubernia uxorum, et géné-

ralement la cohabitation avec toutes les autres femmes, ex-

cepté celles que le concile de Nicée permet per soins neces-

situdinum causas.

La décrétale Nullus episcopus, de Boniface VIII, défend de

conférer la tonsure à un homme marié, s'il ne veut pas entrer

dans une congrégation religieuse, ou recevoir les ordres sacrés,

selon les prescriptions canoniques. (De trmpore ordinalionum,

in Sexto).

Quoique les canoniales enseignent que les anciens décrets

ne défendent pas absolument à l'homme marié ordonné prêtre

de garder sa femme dans sa maison lorsqu'il n'a pas le moin-

dre danger d'incontinence, nous ne connaissons aucun cas

où le Saint-Siège l'ait permis
,

parce que , sans parler du

danger que les époux peuvent encourir, il faut obvier au scan-

dale que la cohabitation produirait parmi les fidèles. Barbosa

s'exprime en ces termes: « Vel conjuges suspecti sunt de in-

continentia. et tune nullalenus permittendi sunt habilare, vel

susperti non sunt, et tune possunt in eadem domo, sed non

eodem lecto, nec in eadem caméra habitare.» Fagnan dit la

même chose (c. Conju/jalus). Sanchcz est d'avis qu'on ne doit

jamais permettre cette cohabitation: « Existimo, moralitcr lo-

qnendo, nec in eadem domo habitarc pcrmiltendos esse, quam-

vis ex se id sil licitum, quia moraliler loquendo, non vacabit

magno incontinentiae periculo; aut saltem non lèvent ansam

iniquae suspicioni et scandali praebebit.»

Si les époux ont plus de soixante ans , on n'exige pas
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toujours que la femme entre au couvent. Les canonistes s'ac-

cordent à désigner cet âge comme éloignant tout soupçon

d'incontinence. Cependant la S. Congrégation prescrit le vœu

de chasteté, et elle veut qu'après l'ordination du mari ,
les

époux habitent des maisons séparées. Voici un exemple que

nous remarquons dans le Thésaurus, tome 21.

François Pinocco et Anne-Marie Gaudecia de Palerme, après

bien des années de mariage, n'ont eu qu'un seul fils aujour-

d'hui marié; ils désirent, pour leur plus grande perfection, faire

le vœu solennel de chasteté. Ils ont 67 ans et ils sont sujets

à de grandes infirmités qui les empêchent d'entrer dans un

couvent. Le mari voudrait être ordonné prêtre; la femme se

ferait recevoir tertiaire de S. Augustin ou d'un autre ordre.

Ils ont manifesté leur intention à l'archevêque de Palerme,

en lui donnant l'assurance sous la foi du serment qu'ils gar-

dent la chasteté depuis une quinzaine d'années. L'archevêque

a voulu éprouver longuement leur vocation, et cette épreuve

l'a convaincu de leur piété et de leur persévérance. Ce sont

des gens riches, possesseurs d'une grande maison et vivant

comme des nobles. La question est de savoir s'il faut les

obliger d'entrer dans quelque couvent ,
ou bien si on peut

leur permettre de rester dans le monde; en ce dernier cas,

s'il leur serait permis d'habiter dans la même maison, vu leur

âge avancé et leurs dispositions. — La S. Congrégation dis-

pense la femme d'entrer dans un couvent, mais elle exige

la séparation de domicile. « An sit locus dispensationi in casu.

Sacra etc. Affirmative dummodo habitent in domibus separa-

lis. {Thesaur. tom. 21, pag. 40).

En 1795, la S. Congrégation ne voulut pas autoriser l'or-

dination d'un médecin âgé de 70 ans; la femme, parvenue

à l'âge de 64 ans, quoique disposée à faire vœu de chasteté,

demandait de continuer d'habiter avec son mari, afin de le

soigner. Les époux vivaient séparés de lit depuis plusieurs

années. Suivant les informations transmises par l'évêque
,

Joseph a eu dès son enfance une propension très prononcée

pour l'état ecclésiastique; il a étudié la théologie et le droit

canonique ; ses talents et son zèle pour la religion peuvent

le rendre utile. — Malgré ces renseignements, la S. Congré-

gation refuse. « An et quomodo, praevia apostolica dispensa-

tione ab irregularitate , sit permittendus Josepho Benvenuti

ascensus ad sacros ordines in casu. Sacra etc. Non expedire.

{Thesaur. tom. 6 4, Lucana, pag. 155).

Louis et Virginie ayant perdu tons leurs enfants, se sen-

tirent appelés à un état plus parfait. En 1822 Louis ayant

51 ans, et Virginie 44, ils firent le vieil perpétuel de chasteté

devant l'archevêque de Sienne. Louis fixa sa résidence dans

le diocèse de Volterra ; il étudia la théologie, fréquenta la

cathédrale, et se conduisit d'une manière exemplaire. L'évêque

s'étant assuré du consentement de Virginie, qui demeurait à

Sienne, conféra à Louis la tonsure et les ordres mineurs. Après

huit ans d'épreuve, la demande des ordres sacrés fut présen-

tée à l'archevêque de Florence; mais comme Virginie n'était

pas entrée dans un couvent, il fut nécessaire d'obtenir un

induit apostolique. Virginie a 52 ans ; elle vit très pieuse-

ment ; nul péril ; elle consent pleinement à l'ordination de

son mari. La question de la dot est réglée. Louis montre

une véritable vocation. — La S. Congrégation fut d'avis d'ac-

corder un bref facultatif, mais elle défendit la cohabitation:

« An et quomodo sit clerico Marzocchini concedenda facultas

ascendendi ad sacros ordines in casu? Sacra etc. Affirmative,

dummodo habitent in separatis domibus, et renovato per mu-

lierem eonsensu et voto rastitatis, antequam orafor ad sacros

or.dinesprornoveatur ,
per Brève facultativwm Die28augustil830.

{Thesaur. tom. 94, Florentina et Volaterrana, pag. 247).

L'Eglise est toujours attentive à sauvegarder les droits du

mariage. Un protestant converti , domicilié en Italie, repré-

sente à la S. Congrégation du Concile que la femme qu'il

avait épousée avant sa conversion s'est remariée en Allema-

gne; il croit pouvoir user du privilège de la séparation per-

pétuelle, et il demande d'être promu aux saints ordres. La

S. Congrégation juge que la séparation devrait être pronon-

cée juridiquement. Voici le folium de cette affaire:

o Placentina Ordim

m

-Quatuor ab hinc annis, dum Prus-

» sianae turmae slativa agerent in ditione Parmensi, aderal

» inter eas Constantinus Bolli miles oriundus Dantisco, vulgo

» Danzico, Lutheranae sectae assecla, qui divino spiritu af-

» flalus , abjurata haeresi ad catholicam religionem revoca-

» tus est. Libuit eidem domicilium figere in oppido Curtis

» Majoris hujus dioecesis, ubi inter vitam inopem, sed ala-

» crem exemplaribus enitentem moribus, suae coelestis voca-

» tionis clariora indicia praebuit. Modo vero, ut arctiori vin-

» culo Deo tolum se dedat, cuperet in clcricali militia sacris

» ordinibus inaugurari, cum non desint probi viri, qui praesto

» eidem esse velint cum sufficientis patrimonii assignatione.

» Dubitat nihilominus orator, ne huic pio desiderio impedi-

» mento sit matrimonium
,
quod jam antea iniverat in ejus

» patria cum muliere Lulheranismo inquinata, ad quam porro

» cum crebras pervenire fecerit cohortationes ut ad lucem

» veritatis catholicae restitueretur , attamen
,
quemadmoduni

» ipsi oratori per certum multorum testimonium notûm est,

» mulier renuens et sciens sui viri conversionem , ad alias

» nuptias convolavil. Ouapropter pro parte ipsiusmet Cons-

» tantini oratoris recursus habitus fuit ad tribunal S. Inqui-

» sitionis, precibus ad liane S. Congregationem remissis pe-

» tentis declarationem, eumdem esse solutum a vinculo roa-

» trimonii, sive ob disparitatem cultus religionis, sive quia

» factus est locus perpetuae thori separalioni ob transitum diclae

» mulieris ad alia vota: Ac ideo exoravit impartiri opporlunas

» facilitâtes episcopo Placentino, ut constito tara de dicto novo

» conjugio mulieris per delationem juramenti eidem oratori

» (eo quod alia authentica documenta haberi nequeant) quam

» de ejus idoneitate ac caeteris legitimis requisitis, eumdem
» ad S. Ordines promoveal. Hinc pro ejus parte humillime

» porriguntur preces EE. VV. ut dignentur resolvere:

» An et quomodo oratoris precibus sit annuendum, in casu?

» S. Congregalio Concilii rescripsit: Dilata. Die 18 apri-

» lis 1711.1)

On aima mieux examiner si le mariage n'était pas nul pour

clandestinité, attendu que le décret du concile de Trente a

été publié à Dantzig. Nous rapportons le folium, inédit comme

le précédent:

« Placentina Ordinum - Besolulio hujus causae remissae a

» S. C. Officii propositae in congregatione diei 18 aprilis pro-

» xime effltixi dilata fuit potissimum ex eo quod cum a doc-

» trina et prudentia EE. PP. fuerit animadversum motivum

» excitatum perpetui divortii oratoris conversi ab uxore hae-

» retica, vel ob haeresim, vel ob adulterium ipsius , stante

» trausitu ad secundas nuptias cum alio haerelico, pati dif-

» ficnltatem. vel ob probationem facti , vel ob necessarium

» judicium Ecclesiae, aliasque juris ambages, ideo relevatum

» fuit motivum principale pro causae decisione discutiendum,

» an in civitate Dantisci alias latine dicta Gedani, vulgo Dan-

» zico fuerit publicatum S. Concilium Tridentinum quoad re-

» quisita pro validitate matrimonii, ut possit decidi, an matri-

» monium contractum inter Constantinum Bolli oratorem dum

» erat haereticus, cum muliere etiam haeretica in eadem ci-

» vitate Gedani coram ministro acatholico, ut in facto nar-

» ratur, sustineretur, vel potins esset nullum. Sed cum fuerit

» deducta in voto resolutio in simili casu per hanc S. Con-

» grcgationem habitam in Gedanen. matrimonii die 4 sep-

» tembris 1677, prout extat in lib. decretorum vel potins

» 18 ejusdem mensis , uti reperitur in positione originali,

» et in parvo regesto S. C. Hinc deniandatum fuit, ut séries

» dictae resolutionis in folio enarretur. Constat etenim sub
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» die 8 maii tf>77 fuisse renaissais a Summo Pontifiee huic

» S. Congregalioni libellum officialis Gedaaen. pro decisione

» casus cirea validitatem cajnsdam matrimonii inter Eliara

» r.onsiaiiiiuni Schodier cathoKcum, el mulierem haerelicam,

» non tamen eoram paroeho calholico, licct ibi fueril publi-

i catum Conciliant. El proposilo dabio: An matrimonium bu-

» jusmodi tuerit nullum? S. Congregalio dislulit resolulionem

» quousque dislinctins inforroaretur. El reproposita causa in

» praejato mense Bepterabris, habeatur in folio haec verba:

« iddil officialis qnod in loco matrimonii Concilium fuit pu-

» blicalnm, ibidemqoe adesl parochos oalbolicns. Et S. Con-

» gregatio eensnil affirmative, nempe malrimoniom fuisse nul-

» hua, et in |)o<itinne ejusdem causae, reperta fuit quaedara

» relatio officialis gênerai is sic asserens: raatrimonium Tborumi

» in Prnssia contraxisse nique a praedicante Lutherano cnm

m copulalum esse, que in looo Sacri Concilii dispositif

» uii ci hic Gedani est in observaotia, el secundum illud in

• casibos occurrentibus consuevit judicari: lmo in alia. causa

G l'inm matrimonii anni 1077 in foli i dicitur: Bupponitur pu

» lilicatio cl receptio S. Concilii Tridenlini, liccl postes hae-

i reses impane grassari coeperint. In qua tamen resolutum

» fuit malrimonium esse nullum . quia non fuit contractas]

» corani paroeho aJ formant concilii, imo in hoc secundo casu

» agehatâi inter eonjnges calholicos. Qnare ex bis noviter

» deiluctis , ac reassumpto folio antecedentis congregationis

» reliqaom est ut EE. PP. qua pollent sapienlia décernant:

» An constet de nullitate matrimonii inter Constanlinum

» Holli et mulierem haereticam Gedani contraeti coram mi—
» nislro acatholieo? Et quatenus affirmative.

» 2. An et quomodo oraloris precibus sit annuendum, ut

» valeat promoveri ad minores et sacros onlines, in casu etc.

» Sacra etc. Dilata, cl srribalur officiait Gedanen juxla ins-

t> Irnctioncm. Die 2" junii 1711.»
.N l'iis n'avons pas trouvé la conclusion de l'affaire. Malgré

cela, il nous a semblé utile de citer les deux documents pour

montrer le profond respect que l'on doit avoir pour les droits

du mariage.

VI. Vomi «le diastole.

La séparation de domicile est la première condition que

la discipline moderne impose à l'homme marié qui se pré-

sente aux saints ordres. Nous ne connaissons aucune dispense

de cette obligation dans les temps modernes.

La seconde condition est que la femme doit faire le vœu
de chasteté perpétuelle. Un empêchement dirimant est annexé

à ce vœu, de sorte que cette femme ne peut jamais se re-

marier, même après la mort du mari dont elle s'esl séparée

avant l'ordination. Cet empêchement dirimant est fondé sur

l'ancienne discipline, qui n'a jamais permis aux épouses des

hommes engagés dans les ordres sacrés de se remarier après

la mort de leur mari, ainsi que nous l'avons montré ci-dessus.

Les décisions de la S. Congrégation du Concile citées plus

haut et celles que nous rapporterons dans l'article suivant
,

expriment également l'obligation du voeu île chasteté pour la

femme. .Nous ne connaissons aucune dispense à cet égard.

Voici d'autres preuves.

Four ordonner in saeris un homme marié, il faut le con-

sentement de la femme, et l'on exige, en outre, que la femme
professe la continence. La décrétais Conjugatus, titre de con-

tersione conjugatorwn . prescrit formellement la continence:

t N iiH ii s conjagatorom est ad sacros ordines promovendus ,

nisi ab uxore continentiam problème sit nhsnlutus. » Doit-on

obliger la femme d'entrer dans un couvent? Les canonisles rai-

sonnent comme pour la profession religieuse; une femme jeune

ou suspecte sur l'article de la chasteté ne peut pas rester

dans le monde ; elle doit se faire religieuse, au lieu qu'une

femme âgée, sener et slerilis, comme parlent les décrétâtes,

peut se contenter du uni simple de. chasteté , sans quitter

le monde. S.Thomas d'Aquin (in quarto senlentiarum, dist. 37,

qu. 1, art. i) dit fort bien: « Si uxor sciât, et de ejus con-

sensu vir ovdinem sacrum susceperit, tenetur continentiam per-

petuam vovere, non lamcn tenetur religionem intrare si sibi

nui limeal de periculo castitatis, propter hoc, quod vir cjus

solemne votuni eniisit; si autetn sine ejus consensn susceperit,

non tenetur, quia ex hoc nollum ci praejudicium gencratur.»

Il est tellement certain que le vœu de chasteté que fait

la femme dont le mari est ordonné in saeris renferme un

empêchement dirimant de tout mariage subséquent, qu'il est

permis de considérer ce vœu comme un vœu solennel. En
voici deux exemples:

L'obligation de faire le vœu solennel de chasteté dans les

mains de l'évèque est exprimée dans une décision de la S. Con-

grégation du Concile, décision en date du 16 mars l07.'j.

Zamboni rspporte cet in luit, au mot Matrimoniwn, $ 5, en

ces tenues: a Francisais Felicini annorum Gl vir Mariac Pc-

trusini aelatis annorum 66 virginis. assumpto habita inter pa-

ires MinimosS. Francisci de Paula, snpplicavit dispensalionem,

ut ad minores et sacros ordines promoverctur , consentiente

niiilierc. S. C. annuil, dummodo votum solemne castitatis millier

in manibus ordinarii emiserit.»

Jean de Mnnthcrcn, du diocèse de Paris, ayant demandé

la permission de recevoir la prêtrise, la S. Congrégation du

Concile n'exigea pas que. la femme, qui avait 58 ans, entrât

au couvent; on se contenta de vœu solennel de chasteté dans

les mains de l'archevêque. Montlicrcn avait 62 ans; il avait

rendu de grands services à la Propagande. Voici la teneur

de l'induit: « S. Congregatio censuit, si Sanctissimo Domino

placuerit , dispensalionem petitam suscipiendi ordines sacros

de consensu uxoris concedendam esse Joanni de Montheren

in forma tamen commissaria, verificatis aetate ipsius sexaginla

duorum annorum , et aetate uxoris quinquaginta octo anno-

rum, quodque ipsa emiserit votum solenne castitatis in manu

archiepiscopi Parisiensis, et quod ex attestatione ejusdem iu

dicta uxore cessel omnis inconlinentiae suspicio, et ipse sit

benemeritus Sedis aposlolicae ob servilium praestitum S. Con-

gregalioni de Propaganda Fide. Die 6 maii 1 045. (Thesaur.

tom. i, pag. 251).

Le Saint-Siège n'accorde pas dispense du vœu de chasteté

qu'a fait la femme dont le mari a été ordonné prêtre. L'e-

xemple suivant est d'autant plus remarquable, qu'il concerne

un mariage ratum, peut-être nul. L'ordination in saeris n'a

pas le privilège de dissoudre le mariage ratum comme fait

la profession solennelle.

.Iea:i Wolfang Baur. avocat à Eystatt, se maria d'après

le conseil de ses amis plutôt que par inclination. Après quel-

ques jours de cohabitation . Anne se plaignit de impotentia

viri; cependant, cédant aux exhortations de ses parents, elle

attendit un mois entier avant de s'adresser au tribunal ec-

clésiastique. Enlin, ne pouvant plus tolérer les dangers spi-

rituels el corporels que la cohabitation entraînait à son égard,

elle commença le procès de nullité devant le vicaire général

de Worms. Le juge ordonna de continuer la cohabitation con-

jugale. Anne au désespoir protesta qu'elle préférait la prison

et la mort. D'autre part, le mari avoua qu'il n'avait pas pu

consommer le mariage: le tribunal n'insista pas pour la co-

habitation , cl ne rendit pas de sentence sur la nullité du

mariage. Depuis cette époque, les époux vécurent séparément.

Wolfang, il y a trois ans, témoigna le désir de recevoir les

ordres sacrés; Anne ayant consenti, et ayant fait un serment,

ou un vœu de chasteté, il fut promu aux saints ordres par

son évèque, et nommé chanoine, édifiant toute la ville par

sa conduite exemplaire. Dans la suite, Anne demanda au Pape

la dispense du vomi . ou serment de chasteté, qu'elle avait

43
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fait. - La S. Congrégation ne prit aucune résolution sur un

cas aussi singulier. L'ancienne discipline interdit le mariage

à une femme dont le mari a reçu les saints ordres , même

après la mort de celui-ci. Le folium constate que cette dis-

cipline est pleinement en vigueur: « Mortuo viro , mulier quae

dederat consensum ut ille ad ordines saeros promoveretur, licet

votum simplex castitatis émisent, utpote non suspecta de in-

conlinentia, Tel in juvenili aetate non constituta, non potest

cum ullo alio matrimonium conlrahere juxta textum in canone

Seriatim, distinct. 3».... et matrimonium, hoc minime obs-

tante, nedum cesset illicitum, sed invalidum, non ratione voti,

sed ex constitutione Ecclesiae, quae propter reverentiam or-

dinis sacri hoc impedimentum dirimens constituit. » L'ordre

sacré n'annulle pas le mariage ratum et non consummatum
;

il n'y a que la profession solennelle qui ait ce pouvoir. Dans

le cas dont il s'agit, pour dispenser du mariage ratum, il eût

fallu constater canoniquement que la consommation n'avait

jamais eu lieu. (Thesaur. tom. 3, pag. 62).

VII. Obligation d'entrer dans un eouvent.

La séparation d'habitation et le vœu de chasteté de la

femme ne sont pas les seules conditions que l'Eglise exige

des hommes mariés qui se présentent à l'ordination.

D'abord, il est entièrement certain que la femme d'un homme

promu à l'épiscopat ne peut pas rester dans le monde. Le

vœu de chasteté dans le monde ne suffit pas, quel que soit

l'âge de la femme; elle doit entrer et faire profession dans

un couvent. La discipliue romaine est pleinement d'accord

sur ce point avec les Grecs , dont les canons ont été rap-

portés plus haut.

La décrétale Sane si conjugati défend de consacrer un évè-

que qui a été marié, à moins que son épouse n'ait fait pro-

fession dans un couvent. On ne tolère donc pas que la femme

se contente de faire vœu de chasteté dans le monde, comme
c'est permis pour les simples prêtres, lorsque la femme est âgée

et n'excite pas de soupçons. Voici ce que le pape Alexandre III

écrit à l'archevêque de Gran, enHongrie:«Lorsque des hommes
mariés demandent l'ordination, il faut d'abord s'informer de

la volonté de l'épouse, afin que, séparés d'habitation et pro-

mettant la continence, ils soient ordonnés, après leur con-

version mutuelle. Or, s'il faut veiller, à tous les degrés, pour

qu'il n'y ait rien de désordonné et d'imprudent dans la maison

de Dieu, de plus grandes précautions sont requises pour ne

pas commettre de faute dans la promotion de celui qui est

au dessus de tous les degrés. C'est pourqui nous défendons

par autorité apostolique à votre fraternité, d'ordonner évèque

un homme marié, si sa femme ne professe préalablement la

continence, en prenant le saint voile et l'habit religieux.»

La Glose enseigne que la femme d'un ecclésiastique élevé

à l'épiscopat ne peut pas rester dans le monde, quoique fai-

sant vœu de chasteté: « Sed quid, si esset vetula , numquid

sufficit, si continentiam profiteatur? Respondeo, non sufficit,

nisi convertatur, et est spéciale in uxore episcopi.»

Hors ce cas particulier, la femme peut-elle demeurer dans

le monde en faisant vœu de chasteté, lorsque son mari est

promu aux saints ordres avec son consentement?

Les anciens canonistes ne permettaient l'ordination d'un

homme marié que si les époux entraient l'un et l'autre dans

des communautés religieuses. La glose de la décrétale Con-

jugatus s'exprime ainsi: « Alii dicunt. quod ordinari non débet,

nisi ad religionem convertatur uterque.» Une autre glose limite

l'obligation de la vie religieuse au cas où les époux seraient

encore jeunes: « Si essent juvenes , non possent promoveri ,

nisi pariter ad religionem transirent.» D'autres canonistes exi-

gent seulement que la femme fasse profession dans un cou-

vent. Imola s'exprime en ces termes: « Yidetur tamen quod

sufficeret mulierem transire ad religionem, si vir voveat casli-

latem et promoveatur ad sacros ordines, licet ipse remaneat

in saeculo tamquara clericus saecularis.» On ne se contente

du vœu de chasteté en demeurant dans le monde que lors-

qu'il s'agit d'une femme âgée, et non suspecte.

Innocent III , dans la décrétale Ad apostolicam Sedem
,

chap. 13 de cornersione conjugatorum, confirme qu'on ne doit

permettre à l'épouse de rester dans le monde que lorsqu'elle

est parvenue à un âge qui éloigne tout soupçon. Voici ce

que le Pape écrit à l'archevêque de Pise: « Comme le mari

et l'épouse sont devenus une seule chair par l'union conju-

gale, une partie ne peut pas se convertir au Seigneur, tandis

que l'autre partie reste dans le siècle; ainsi, pour recevoir

un des époux à l'observance régulière, il faut que l'autre époux

promette la continence perpétuelle et change de vie, à moins

qu'il n'ait un âge tel, qu'il puisse rester dans le siècle sans

aucun soupçon d'incontinence.»

Cette décrétale concerne le cas où l'un des époux entre

au couvent; par conséquent on ne peut pas l'appliquer au

mari qui est ordonne prêtre pour rester dans le monde. Ce-

pendant les théologiens reconnaissent qu'une femme âgée n'est

pas toujours obligée d'entrer dans un couvent lorsque son

mari est reçu dans les rangs du clergé séculier. Les dé

sions de la S. Congrégation rapportées plus haut ne laissent

aucun doute.

S. Thomas d'Aquin s'exprime en ces termes: a Uxorem, de

cujus licentia vir ordinem sacrum suscepit, teneri peipetuam

continentiam vovere, non tamen teneri religionem ingredi
,

si sibi non timeat de inconlinentiae periculo. (4 dist. 37).

La vieillesse n'est pas la même pour tous les hommes; la

santé et les forces en décident. Le cardinal Cajetan s'exprime

ainsi: «Non est evidenter omnibus una, sicut aetas augmenti,

quia aetas augmenti determinatur ab ortu, qui certus est, aetas

vero senectutis a naturali occasu, qui incertus est.»

Les philosophes et les naturalistes font commencer la vieil-

lesse à cinquante ans. Les légistes sont plus exigeants, au point

de vue spécial du danger d'incontinence. S. Paul requiert

soixante ans pour les diaconesses, dans l'épitre à Timothée:

Vidua eligatur non minus sexaginta annorum; adolescenliores

autem decita; cum enim luxuriatae fuerint a Christo, nubere

volunt. David, à soixante-dix ans, ne pouvait pas se réchauf-

fer: Cumque operiretur vestibus , non calefiebat. C'est l'âge

que les canonistes estiment nécessaire pour mettre l'homme

à l'abri du soupçon d'incontinence. On peut consulter Nar-

bona, traité de aetate ad actus humanos.

Benoit XIV permit l'ordination d'un personnage de Lis-

bonne, lequel était fort distingué; le mari et la femme étaient

assez jeunes; la femme dut faire le vœu simple de chasteté

et entrer dans un couvent, en promettant de faire profession

lorsqu'elle aurait pu se procurer la dot religieuse.

En 1843 , la S. Congrégation des Evêques et Réguliers

accorda aux époux Henri et Elisabeth Claudel la permission

de se séparer , l'un pour recevoir les saints ordres, et la

femme pour entrer dans un institut de vœux simples.

L'ordination in sacris doit-elle précéder la profession de

la femme? La S. Congrégation des Evêques et Réguliers a

prescrit la marche suivante pour deux époux qui n'habitaient

pas le même diocèse: 1. L'évêque de Modène, où réside la

femme, doit d'abord recevoir l'acte de consentement de cette

femme à se séparer de sou mari, pour qu'il soit ordonné m
sacris; cet acte doit exprimer la volonté qu'elle a, de son

côté, de professer dans l'institut de la Visitation. 2. L'acte

de ce consentement sera adressé à l'archevêque de Bologne.

3. Ce prélat recevra le consentement du mari à la profession

de sa femme, ainsi que le vœu de chasteté qu'il se propose

de faire, et l'ençasement de recevoir les ordres sacrés dans

les trois mois qui suivront la profession de son épouse. 4. L ar-
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chevèque de Bologne autorisera les époux à se séparer, cl

il permettra à la femme de faire profession, o. Il transmettra

celte autorisation à l'évéque de Modène. 6. On aceorde à

la femme la dispense de si\ mois de noviciat. 7. Lutin
,

l'évéque de Modène adressera à Bologne l'acte de la profes-

sion; alors seulement l'archevêque pourra conférer les saints

ordres. — Voici l'induit rédigé pour l'évéque de Modène:

o Sacra C.ongregalio Episcoporum et Regularium , allentis

narratis, referente Effio Zondadario, rescripsit, quod, docto

coram episcopo Mutinen. de consensu Theodorac (iuidolli uxo-

ris Vnionii Mariae (ilnslcrii, qaae ad praesens commoratur in

moBasterio VisitaUonia sub régula S. Franciaci de Sales ipsius

civitatis, se velle divortiuin facere ab ejus viro, in eum li-

ncm ut professionem in praefato monaslerio emittere valeat,

transmutât ad Effiunt archiepiscopum Bononien, obi degit diclus

vir, documentum hujusmodi consensus. El deinde postqnam

memorato episcopo Mutincn. per altestationem et documenta

praccitati Emi arcluepiscopi Bononien. constiterit de execu-

lione grattât ab eo demaodatae quoad hujusmodi divortiuin ai-

de consensu viri cun» conditioiuhus praescriptis in licenlia a

S. Coogregatione concessa dictis conjugibus, memoratus epis-

copus Mutinen. dictant uxorein ad professionem in supradicto

monasterio, servalis alias servandis et cum dispensatione sex

mensnm noviliatus, admiltat, et postmodum documenta talis

professioilis ad eumdem EiTuim archiepiscopum transmittat. Bo-

mae, julti l~'2i.»

Un second induit énonça tout ce qui était de la compé-

tence de l'archevêque de Bologne:

« Altenlis narratis, referente Emo Zondadario, S. Congre-

gatio censuit remittendum, prout praesentis decreti vigore re-

miltit Emo archiepiscopo Bononien. quod , docto per attes-

tationem episcopi Mutinen. coram eodem Emo archiepiscopo

de consensu Theodorae Guidotti Ghislerii uxoris oratoris ut

Antonius Maria Ghislcrius ejus vir ab ea separetur ac votum

caslitatis emittat , et ad sacros ordines promoveatur , ac de

ejus voluntale emittendi professionem in monaslerio Visitationis

sub régula S. Francisci de Sales diclae civitatis Mutinae
,

Emus archiepiscopus recipiat consensum dicti viri, ac votum

caslitatis ejusdem quod ipse intendit facere, et obligationem

se promoventi inlra 1res menées post professionem diclae mu-
lieris ad ordines sacros , dummodo prias constiterit cidem

Emo quod habeat dictus orator patrimonium sufliciens et alia

requisita necessaria, et dummodo non sit bigamus, vel ingredi

religionem approbatam intra dictum tempus sub poenis eliam

censurarum , idem Emus archiepiscopus concédât facilitaient

dictis conjugibus divortiuin faciendi, et praefatae uxori pro-

fessionem emittendi in diclo monasterio Mutinae , ac trans-

mittat documentum episcopo Mutinen. pro exeeutione quoad

dictant mulierem in dicto monasterio Mutinae existen. non au-

tem admiltat ad ordines sacros, nisi receplo docuniento quod
fuerit eniissa professio per camdem mulierem. Et inliniet ei-

dem viro, ut ci non liceat emittere professionem in aliqua

religione, nisi post emissam professionem per praefatam mu-
lierem. Bomae, julii 1724.»

Quelquefois on ne permet, au contraire, la profession de

la femme qu'après l'ordination du mari. Tout dépend des cir-

constances. Si l'on craint quelque inconstance de la part de

la femme, il est bon d'attendre qu'elle ait professé pour con-

férer l'ordre sacré au mari. La S. Congrégation des Evoques
et Bégulicrs accorda jadis pour Savone l'induit suivant:

« S. Congregatio, attenta rclatione episcopi Savonen. eidem
bénigne commisit, ut veris existentihus narratis, ac praestito

prius per conjuges consensu in actis suae curiae episcopalis,

facultatem mulieri, alioquin caeteris aliis requisitis praeditae

sumendi hahitum monaslicum de consensu monialium capitu-

lariter secretisque suffrages praestando
,

pro suo arhitrio et

conscientia concédât. Virum autem postquam se obligaverit

per eadem acta quamprimum ad sacros ordines transire, curet

cum cllectu promoveri, et ipsam mulierem professionem emit-

tere servatis servandis non permittal nisi sequuta promotionc

ut supra proprii viri. Bomae, aprdis 1725.»

Dans le cas suivant , la S. Congrégation des Evèqucs et

Bégulicrs a autorisé une femme de soixante ans à demeurer

dans le monde en faisant le vœu de chasteté. La question

de droit est assez bien traitée dans la dissertation que rédi-

gea un avocat romain à l'appui de la demande.

«TûLETANA SF.U NeAPOUTANA DlSPENSATIONlS. - Pro D. Di-

ilnro Xarava. - D. Didacus Xarava cques S. Jacobi oppidi

Malrili a pluribus annis citra degens Neapoli praefectus custo-

diac arcis novae, cupiens sacris ordinibus initiari et in altaris

ministerio inservire, pro removendis impedimentis, altero irre-

gularitatis conlractae ex armala militia, quant existons Iribunus

militum pr dessus est, et altero bigamiac ex quo duas habuit

uxores, supplicavit SSmo pro dispensatione
;
quo annuente,

recursum habuit ad liane S. Congregationem pro licentia tran-

seundi e statu conjtigali ad ecclesiasticum, dum D. Emanucla
Francisca del Bio secunda uxor liect vetula adliuc vivit in

dicto op|)ido Matrili.

» Cum autem praeviis litteris pro informalione habita fuerit

relatio Emo D. arcluepiscopi IS'eapolis, et publico Instrumcnto

doccatur non solum de licentia et consensu dictae secundae
uxoris , sed etiam de voto perpetuae caslitatis per eamdeni
emisso in manibus vicarii gcneralis Matrili, dum in praesenti

ab Emo 1). Pio lit verbum supra dicta licentia Iranseundi,

supplicat rescribi pro concessione, et venit ex solita benigni-

tate exaudieudus.

» Quia certum est in jure quod maritus de consensu uxo-
ris potest ingredi religionem, vel ad sacros ordines promo-
veri, si uxor religionem pariter ingrediatur, vel remauens in

sacculo perpetuo castitatem servare promittat. Cap. I cap. Con-
jutjalus , cap. Uxoratus et cap. Ad Aposlolica de Convers.

Conjuç/atorum; late Sanchez de malrim. lib. 7, disp. 39 per
totam.

» Posset solum dubitari quandonam sit ad hune efTectum

necessarius ingressus uxoris in religionem, vel sufficiat votum
continenliae emissum ab eadem in sacculo rémanente.

» Sed tollitur omnis occasio dubitandi communissima et re-

copia distinctione, quod nempe, aut uxor est juvenis ita ut

possit adesse suspicio incontinentiae, et tune teneatur ingredi

religionem; aut vero est anus et provectae aelatis, ita ut ces-

set dicta suspicio, et tune sufliciat volum caslitatis seu con-
tinentiae

;
dicto Cap. I. et ibi glossa, verb. promiserit

, et

verb. revocari. cap. Uxoratus et cap. Ad Apost. latissime

Sanchez dicta disp. 39. n. 6, cum plurimis ibi allegatis. Ni-
colius in suis Lucub. p. I, lib. I, tit. 10, de Nupt. sub n. 49.

vers, ut vero sit Leg. ubi pluries ab hac S. Congregatione

refert decisum.

t In casu noslro uxor dicti equitis est annorum sexaginta,

ut constat ex relatione Emi arcluepiscopi Ncapolilani, et ex
diclo instrumcnto consensus et voti in manibus Emi D. Po-
nentis, et proinde videtur cessare omnes suspicio, cum uxor

ad hune effectum dicatur provectae aelatis si sit sexagenaria;

idem Nicolius ubi supra, vers. Tune vero uxor. Et tanto ma-
gis , quia si a pluribus annis potuit vivere et se continerc

separata a viro degente Neapoli, multo melius poterit in fu-

turum aetale semper ingravescente. « Quare etc. - Joseph

Carluccius. »

» Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium rescripsit:

Emo Archiepiscopo qui, constito de consensu uxoris, et voto

facto coram vicario seu ordinario Tolctano dispenset. Die 23 no-

vembris 1674.»

On a dit plus haut que la S. Congrégation du Concile a

autorisé une femme âgée de cinquante-deux ans à rester dans
le monde en faisant vœu de chasteté. Dans le cas suivant,
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il s'agit d'une femme de 50 ans, qui consent à entrer dans

un couvent sans y faire profession. La S. Congrégation exige

la promesse de vivre dans une maison religieuse durant la

vie du mari. Voici les circonstances:

Charles-Dominique lutz a été pendant 28 ans chancelier

du célèbre monastère d'Einsilden. C'est un homme très ins-

truit, très attaché à la religion. Rentré dans son canton natal,

il a été élu par le peuple aux premiers emplois, et il s'est

constamment montré défenseur intrépide de la foi, de la jus-

tice, de la liberté; mais il a été en butte à de terribles per-

sécutions qui ont même compromis sa fortune. Actuellement âgé

de 70 ans, il désire être ordonné prêtre. Sa femme a 50 ans;

elle est disposée à faire le vœu de chasteté et à se retirer

dans un couvent, sans y faire profession. L'évèque de Cons-

tance et le nonce recommandent instamment l'affaire. — La

S. Congrégation du Concile se contente d'exiger que la femme

se relire dans un couvent jusqu'à la mort de son mari. « Au
et quomodo, praevia apostolica dispensatione ab irregularitate,

sit concedendum Carolo Dominico lutz, ut ascendere possit

ad sacros ordines in casu? Sacra etc. Consulendum Sanctis-

simo pro dispensatione ab irregularitate, et pro facultate in

casu de quo agitur, ascendendi ad sacros ordines, emisso per

Bosam voto perpetuae continenliae, nec non permanentiae usque

ad obitum viri in aliqua religiosa domo sub approbalione Emi
episcopi. (Thesaur. tom. 35, Constantien. pag. 94, 108).

L'irrégularité dont il est parlé dans cet induit est celle qui

provient de l'administration de la justice criminelle.

David ne put pas bâtir le temple de Jérusalem, parce qu'il

avait fait verser beaucoup de sang dans les guerres, comme
on lit dans l'Ecriture sainte: Multum sanguinem e/fudisti, et

plurima bella bellasti; non poteris aedifeare templum nomini

meo. (2 Reg.)

Les païens ne permettaient pas à ceux qui avaient versé

du sang de toucher aux choses saintes: Tu genitor cape sacra

manu patriosque pénates, me bello e tanto digressum, ac caede

centi attrectare nefas. (Virgile).

Tout ministre des autels doit représenter d'aussi près que

possible la mansuétude de Jésus-Christ. C'est pourquoi les

saints canons déclarent irrégulier le juge, l'assesseur, le gref-

fier des jugements criminels, defectu lenitatis. Cependant,

comme remplir les charges publiques ne constitue pas un

délit, l'Eglise accorde facilement dispense de cette irrégula-

rité, surtout lorsqu'il s'agit d'un homme d'une vertu éprouvée

et dont l'ordination sera avantageuse pour l'Eglise.

VIII. Les fiançailles sont rompues
par l'ordination.

Un portugais qui a fait des promesses de mariage à une
jeune fille, est condamné par le tribunal ecclésiastique à rem-

plir ces promesses. Il se procure de faux dimissoires et il

reçoit les ordres mineurs et le sous-diaconat. - La S. Con-
grégation du Concile décide que les fiançailles sont dissou-

tes, mais elle ordonne de procéder juridiquement contre une
semblable supercherie.

« Portalegren Ohdinationis et Sponsalium. Per très sen-

» tentias conformes, atque etiam per censuras et carceratio-

» nem coactus fuit Mendus Rodriguez de Castelbranco ad con-

» trahendum matrimonium cum Maria Gonzalves de Candeas,

» quam defloraverat cum praccedenlibus sponsalibus verbo

» initis, ac postea scriplo confirmatis. Dum vero carceribus

» mancipalus existebat, opposuit se minoribus et sacro subdia-

» conatus ordine insignitum ab episcopo Fulsiliben praeviis

» dimissorialibus proprii ordinarii Portalegren. adstringi non
» posse ad contractum malrimonialem , ac per dictam Sacri

» Ordinis susceptionem sponsalia dissoluta remansisse. Com-
» perto autem exinde dictas dimissoriales falsiûcalas fuisse no-

» mine dicti antislitis Portalegren. Maria praefata recursum

» babuit ad hanc S. Congregalionem , supplicando declarari

» dictum impedimentum subdiaconatus non cbstare ad effeclum

» conlrahendi matrimonium, eo quia cum episcopus ordinans

» declaraverit se non habere intentionem couferendi ordines

» illis qui fictis dimissorialibus utebantur , invalida quoque

» remansit promotio oratoris ad dictum ordinem subdiaconatus

» ex defectu voluutatis ordinantis. Audito itaque vicario ge-

» nerali Elboren. banc facti seriem recensente (qui tamquam
» delegatus apostolicus tertiam protulit sententiam contra Men-

» dum super effectuatione matrimonii ) exquisita quoque fuit

» informatio a nuncio apostolico; a quo transmissis utriusque

» episcopi relationibus, ex il la antistitis Portalegren. habetur

» oratorem ad effectum effugiendi matrimonium , cum falsis

» dimissoriis ejus nomine confeclis se ab episcopo Fulsiliben.

» ordinari curasse. Ex hujus vero praesulis relatione colligitur

» eumdem oratorem cum maxima industria coram ipso se prae-

» sentasse medianlibus dictis litteris dimissorialibus falsis, ad

» hoc ut ad ordines promoverelur; et quoad intentionem dictus

» episcopus subdit, quod ante illorum collalionem lecta et pro-

» mulgata fuit per secretarium admonitio in pontificali posita,

» et voce clara narravit non habere intentionem ordinandi

» eos
,
qui non haberent omnia requisita essentialia juxta

» SS. Canones et Conciliorum décréta; et ait insuper se ha-

» buisse eam intentionem, quam S. mater Ecclesia catholica

» postulat, et débet habere quisque limoratus et \ir doctus,

» et praelatus pius, adbaerendo semper senlentiae doctorum.

» Quibus slantibus ad preces supradiclae Mariae EE. YV. res-

» pondère non gravabuntur:

» 1. An Mendus ab episcopo Fulsiliben. fuerit valide ad

» ordinem subdiaconatus promotus in casu?

» 2. An sponsalia fuerint dissoluta?

» Sacra etc. Affirmative ad ulrumque et episcopus procédât

» prout de jure contra Mendum. Die 5 aprilis 1704. »

Les élèves du collège de la Propagande et des autres col-

lèges pontificaux font serment, à leur entrée, de recevoir les

saints ordres lorsqu'ils y seront appelés. Peuvent-ils contrac-

ter validement des fiançailles, vu le serment d'embrasser un

état plus parfait que le mariage? Le cas s'est présenté pour

un élève dn collège Germanique, lequel, étant de retour en

Allemagne, promit le mariage à une veuve. La S. Congré-

gation décide que l'ordination in sacris annulle la promesse.

« Bambergen sponsalium. Postquam Jodocus Bernardus ab

» Auffsess de anno 1G90 inter alumnos collegii germanici

» S. Apollinaris descriptus sa. me. Gregorii XIII fundatoris

» mandata libenti animo execulus fuit, ac solitum juramen-

» tum oblatum a palribus Societatis Jesu ibidem praesiden-

» libus praeslitit, quo se reddidit obnoxium ad suscipiendum

t> statum ecclesiasticum
,

per integrum fere triennium inibi

» permansit , dando operam studio pbilosopbiae iu Collegio

» Romano ejusdem Societatis, cujus praeceptis, atque insli-

» tutis excultus , ad patriam redivit anno 1693 ut inservire

i posset impérial] ecclesiae Bambergensi et cathedrali Her-

» bipolensi, tamquam utriusque canonicus domicellaris.

» Successive de anno 1695 a suffraganeo Ilerbipolensis ec-

» clesiae sacro subdiaconatus ordine insignitus fuit, et quin-

» quennio lune elapso, dum juxta facultatem sibi a sa. me.

» lnnocentio XII tributam
,
promoveri exoptabat ad sacros

» diaconalus et presbyteratus ordines , Cathariua Lechnerin

» dioecesis Bambergen. vidua aelatis annorum 45 , suppli-

» cem porrexit libellum huic S. Congregationi, quo exposuit,

» diclum Jodocum ante susceptionem subdiaconatus sibi ma-

» trimonium promisisse, et sub bac spe ex ea prolem genuisse:

» eoque ad ordinarium remisso pro informatione et voto, sus-

» pensa ad duos menses diaconalus et presbyteratus suscep-

» tione , ex illius relatione habetur, ut iufra, sunt [raecisa

» verba : Jodocus Bernardus ab Auffsess ex illustri familia
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» natus cic. Ame quinque annos viduac Annac Cathaiinae

» Leclinerin de Leclifeld non ex illustri faniilia oriundae ma-

» trinionium promisit, canique variis inodis dictum Jodocum

» Bernardiim ad ainorem inviUntein gravidavit, proie exinde

» secula , sed asserta violenta oppressione minime probata.

» Postea dietus Jodocus Bernardus factorum pa^nilens, sacrum

» subdiaconalus ordinein , ipsa Anna Catharina connivente
,

» non clam, née coacte, sed sponte, libère et publiée susce-

i pit, in quo hactenus persévérât, et ad ulteriores sarros or-

» dines proinoveri, in iisque vivere et inori intendit. Posteaquc

» dietus ordmarius in eadem relalionc suum votum aperiendo

» subdil
,

quod promissio iuatriinouii luit invalida obslante

i> juramento; inimo quod data validilate sponsalium , ea non

» sint aiiondenda ralionc perfectioris status, quodquc demain

» in illis parlions hacreticis uudique cinclis, et permixtis, ex

» inliibitione ulterioris ordinis ad instantiam mulieris ex dc-

» liclo carnis famoso, gravia orirentur scandala, prostilulio

» cleri, iniinieitiae vix reconciliabiles , et forsan liotnicidia,

» aliaque incommoda gravissinia.

o Ouibus praebabitis, cura modo disputari contingat de va-

• lidilale, seu invalidilate horum sponsalium, scu eorum dis-

«solutione, praetendenlc pariter dicto Jodoco illis resistere

» juraïucnlum perfectioris status , ordinis sacri susceptionem

» et disparis sanguinis conditionem, aliaque in cjus relatione

» recensita, LE. PP. non gravabuntur respondere:

»1. An constet de sponsalibus? et quatenus aflirmative.

» 2. An ca sint dissoluta in casu?

» S. Congregatio rescripsit: Ad 1 . Non indigerc respon-

» sione. Ad 2. Affirmative. Die b' martii 1 7 1 .

»

IX. Les fiançailles ireinnèeheiit pas
«l'entrer aii eouveut.

Les lois de Justinicn permettaient à une femme mariée de

quitter son mari, et au mari de quitter sa femme sans leur

consentement réciproque , pour se retirer dans un couvent.

L'Eglise romaine a condamné cet article par une discipline

toute contraire; mais elle a toujours conservé la liberté de

recevoir dans les cloîtres, non seulement les filles fiancées,

mais aussi celles qui ont contracté mariage
, pourvu qu'il n'ait

pas encore été consoinm-.

S. Grégoire donna sa charitable protection à une fille qui

avait abaudonné celui à qui elle avait été fiancée, pour se

faire religieuse: et il obligea le fiancé de lui rendre tous les

biens et les maisons dont il s'était saisi ( Lib.6. Epist.20 ).

La profession religieuse entraîne la dissolution des fiançail-

les. Dans le premier volume du Thésaurus de la S. Congré-

gation
, Hose contracte des fiançailles avec Dominique et

les ratifie devant un notaire et des témoins. Elle se retire

au couvent de Monlc-Christo, afiu d'être mise à couvert du

mécontentement de son père. Bientôt elle déclare qu'elle ne

veut plus sortir du couvent. Quoique le fiancé prétende qu'elle

est obligée de remplir sa promesse, la S. Congrégation dé-

cide qu'il n'y a pas lieu de faire le mariage, pourvu que la

jeune fille fasse profession. « An constet de validilate spon-

salium, et qu Uenus aflirmative, an illa sint servanda in casu?

Sacra etc. Ad primam dubii parlem affirmative. Ad secun-
dam

, négative <pialenus emiltat professionem etc. {Thesaur.

lom.l, p. 191).

La fiancée qui désire prendre l'habit religieux et professer

doit rendre les présents de noces. Si on prétend qu'elle est

trompée et circonvenue et qu'au fond elle désire tenir sa pa-

role, la S. Congrégation prescrit de la transférer ailleurs aux
frais du fiancé. Les tomes 18 et 1!) du Thésaurus parlent d'une
jeune fille qu'on fit venir de Gubbio à Rome afin de s'assurer

de sa volonté pour le mariage ou le cloître. Voici les dubia
soumis à la S. Congrégation du Concile: « An sit locus assump-
lioni habitus religiosi et professioni respective? Et quatenus

aflirmative. i. An sit locus restilulioni munerum in casu?
Sacra etc. Ad 1. Affirmative. Ad i. Affirmative post emissam
proféesiofiem, et quoad erpensas itineris (antum, teneri Josc-

phvm Ferri [sponswn
)
juata liquidationem fociendam eoram

D. Secrelario. (Thesaur. tom. 18, pag. \'i, 69; lom.l9,pag.2l).

Anna-Maria Pepoli, cédant aux sollicitations de sou frère,

a signé un contrat de fiançailles avec le marquis Lampuguani,
de l'arme. Peu de temps après , elle se relire au couvent

des Capucines de Bologne. Le marquis insiste pour l'effectua-

tion du mariage; l'affaire est portée à la S. Congrégation.

«Boxonien seu Pahmen si'ONSalilm. Exoptans marchio Pelrus

o Georgius Lampugnanus matrimonium contrahere cum conii-

» lissa Maria Hosa de Pepolis, de anno 169 4 conclusum extitit

» inter comitem Giaram de Pepulis, illius germanum fratreni,

» ac dictum marcliionem Petnim de collocanda eidem in nia-

i Ininonium praefata Anna Maria, quae cum ad ejus notitiam

» pervenerit se desponsari debere cum extero , illico cœpit

» non modice contristari, ac signa ipsius dissensus praebere

» mediantibus prolestationibus , animi mœrore , suspiriis , et

» lacrymis, ut deponunl testes ad ejus instantiam examinati.

» Verum, quia incalescente tractatu deveniendum erat ad
» confectionem et subscriplionem capitulorum matrimouialium,

» non obstanle aversione sponsac, dietus cornes Giara pluries

» auiiuum suum sorori propalavit, quod opus erat ut raatri-

» monium effectuaretur , et juxta depositioues: Che avrebbe
» bisognatQ che lo pigliasse , perché aveva data la parola

;

» quoeirca convocatis ex improviso notario et testibus , nec
>> non accersitis et adstantibus nonnullis puellae consangui-

» neis et sponso , fuit e suis mansionibus evocata dicta co-

» mitissa; et a fratre invitata ad subscribendum, et jurandum
» capitula matrimonialia, et insimul interessendum stipulation!

» instrumenti dotalis, prout in effectu ad subscriplionem diclo-

» rum capitulorum devenit per haec verba : lo Anna Maria

» Rosa Pepoli aderisco e mi rassegno a quanto ha disposlo

» di me il signor mio fratello conforme qui sopra. Et usque

» ad actus perfectionem semper praesentiam praeslitit, tristis

» tamen et mœsta , ila ut ad ejus appartamenlum restituta ,

» cum pluribus, suos sensus exposuerit: di aver toccalo bensi

» la carta, ma non sô quello mi abhia fatto. Quodque inilla-

» tenus bas nuptias contrahere intendebat, sed potius coram

» parocho negativum praebere responsum , seu monasterium

» ingredi, prout de facto, non multum temporis intercessit,

» quod derelictis propriis laribus ad monasterium Capucina-
» rum se contulit.

» Practendcnte autem dicto marchione Petro
, quod dicta

» comitissa Anna Maria sponte et libenter contraxerit cum eo

» sponsalia, juxta testes ad ejus instantiam examinatos; eaque

» pluries ratiiicaverit, eidem exarando cpistolas tam ante quam
» post capitulorum perfectionem, etiam se sponsam subscri-

» bendo, ac insuper mittendo et recipiendo munera. E contra

» vero asserente dicta comitissa ea omnia peregisse ob vim
» et metum fratris et de illius mandato, ut medio juramento
b fassa fuit in positionibus; et in oinnem casum, non agi de

» matrimonio in faciem Ecclcsiae contracto , sed simpliciter

» de sponsalibus, proindeque quanicumquc levem, dummodo
» rationabilem cansam snfficere , causamque recedendi fore ,

» quod superventa pragmatica serenissimi Parmae ducis abro-

» gante seu resecante luxus muliebres
, signanter occasione

» sponsalium, adimpleri amplius nequeat promissio a sponso
b peracta, tradeudi vestes et gemmas ad instar nobilium Bo-

d noniensium , et quod inter partes justum odium emerseril

b attenta bac lite et obduralo proposito ipsius comilissae nun-

» (puam cum dicto marchione matrimonium contrahendi, sed

» potius aspernandi quascumque pœnas censurarum fortasse

b ad hune effectuai comminandas, prout per aclum puhlicum

» prolcstationcm emisit; quamobrem ex juribus bine inde cir-

» cumferendis EE. VV. crit dcclarare:
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» An constct de sponsalibus, quae veniant effectuanda in

» casu etc.

» S.Congregatio ConciliirescripsihAW constat. Die 25 sep-

» tembris 1700.»

» Cura hujusmodi causa resoluta fuerit pro nullilate spon-

» saliura, unica tantura parte informante sub die 25 septem-

» bris proxirae praeteriti , rcproponilur bodie sub consueto

» dubio.

» An sil standum, vcl recedendum a decisis, in casu?

» Sacra etc. Praevio recessu a decisis constate de sponsor

t> libus, et in reliquis ad Einum archiepiscopum. Die 15 ja-

» nuarii 1701.»

X. Mariage ralnui et non consnMunaatum.

L'antiquité ecclésiastique renferme un grand nombre d'exem-

ples de pieux personnages qui ont embrassé la vie religieuse

après avoir gardé la virginité dans le mariage.

La reine Edilfride , après avoir épousé deux rois, et de-

meuré douze ans avec le dernier, ne laissa pas de conserver

sa virginité entière, quelque instance que pût faire son der-

nier mari de consommer leur mariage. Ayant enfin obtenu

de lui la liberté de se retirer dans un monastère ,
elle fut

solennellement voilée par l'évêque. (Bède, lib.4, c.19).

Les décrétâtes reconnaissent le droit des gens mariés d'en-

trer dans un couvent et d'y professer tant qu'ils n'ont pas

consommé leur mariage. Le concile de Trente définit sous

peine d'anathème que la profession des vœux solennels en-

traine la dissolution du mariage qui n'a pas été consommé.

Dans la décrétale Ex parte tua est intimatum, Innocent III

écrit à l'archevêque de Lyon : a On nous a représenté de

votre part qu'une femme ayant pris le voile de la virginité

devant deux abbés, avec la bénédiction solennelle, la messe

et les litanies, suivant le rit ordinaire, un noble a prétendu

avoir contracté avec elle per verba de praesenti, par des pro-

cureurs etc. Mais tout en avouant son consentement à celte

union, elle a dit qu'ayant su qu'il était atteint de la lèpre,

elle avait eu horreur de cette union. Nous répondons à votre

consultation , que , quoiqu'il puisse sembler que le mariage

contracté per verba de praesenti entre légitimes personnes ne

peut être dissous en aucun cas pendant leur vie
,
en sorte

que l'un d'eux, du vivant de l'autre, ait le droit de se re-

marier, lors même qu'un des fidèles entre lesquels existe un

mariage ratum deviendrait hérétique et ne voudrait pas coha-

biter avec l'autre époux sans offense du créateur, à moins

qu'on ne fit autrement en vertu d'une révélation divine, qui

est supérieure à toutes les lois, ainsi que nous lisons dans la

vie de quelques saints; toutefois, ne voulant pas dévier des

traces de nos prédécesseurs qui, consultés, ont répondu qu'a-

vant la consommation du mariage, l'un des époux peut, sans

le consentement de l'autre , entrer en religion
,

nous vous

conseillons de suivre ce parti pour le cas présent, quoique

la cause qui a déterminé cette femme à prendre le voile soit

fausse
,

puisque sans une telle cause elle aurait pu agir de

la même manière dans l'intention d'entrer en religion. Quoique

ladite femme semble avoir pris l'habit religieux en recevant

le voile, pourtant, si elle veut demeurer dans sa propre maison

pour garder le propos de la chasteté dans le siècle, elle devra

consommer le mariage précédemment contracté; mais si elle

s'est engagée par vœu à l'observance régulière, on peut l'o-

bliger de quitter le siècle et d'exécuter le propos de la vie

religieuse.»

Au sujet des deux mois accordés aux époux pour délibérer,

voici ce que statue la décrétale Ex publico, chap. 7 de con-

versione conjugatorum. Alexandre III écrit à l'évêque de Bres-

cia: o Nous avons appris par un acte public que l'évêque de

Vérone, ayant à juger une cause matrimoniale entre A. homme

et M. femme, a approuvé le mariage par sentence judiciaire,

et ordonné à cette femme de retourner auprès du mari et

de lui accorder l'affection conjugale; et comme elle a refusé,

l'évêque a porté contre elle la sentence d'excommunication.

Mais comme, bien que mariée à cet homme , elle n'a pas

eu, dit-elle, de rapports conjugaux avec lui, nous ordonnons

que s'il en est vraiment ainsi, et si elle veut passer à quelque

communauté religieuse, vous preniez une caution suffisante pour

qu'elle doive, dans le délai de deux mois, entrer en religion,

ou vivre avec son' mari; après qnoi vous l'absoudrez de l'ex-

communication dont elle est liée etc. Ce que dit le Seigneur

dans l'Evangile, qu'il n'est pas permis à l'homme de renvoyer

sa femme si ce n'est pour cause d'adultère, doit s'entendre,

selon l'interprétation de la parole divine , de ceux dont le

mariage a été consommé.» Cela montre clairement que les deux

mois ne datent pas de la célébration du mariage.

Les saints canons accordent deux mois aux époux pour dé-

libérer sur l'entrée au monastère sans consommer le mariage.

Quelques auteurs ont cru que le terme de deux mois devait

compter à partir de la célébration du mariage; ce sentiment

est abandonné aujourd'hui. Les deux mois commencent le jour

où le supérieur ecclésiastique intime aux époux de consommer

le mariage, ou d'entrer dans un couvent; ils doivent se dé-

cider dans les deux mois qui suivent cette sommation.

Il n'y a que la profession solennelle dans un monastère

érigé canoniquement qui cause la dissolution du mariage ra-

tum. Antérieurement au concile de Trente, les canonistes ad-

mettaient que l'on pouvait être aggrégé à une communauté en

recevant l'habit des mains du supérieur qui a le pouvoir d'ad-

mettre, et que les vœux faits ainsi, sans entrer effectivement au

couvent, étaient valides. Ainsi parle la glose delà décrétale Ex
parte, titre de conversione conjugatorum. Joannes Andréas et

les autres canonistes de l'époque partagent cette doctrine. Le

concile de Trente a modifié cette discipline, en prescrivant

l'année de noviciat, sous peine de nullité des vœux. Il faut

donc entrer au couvent, pour faire la profession solennelle

propre à dissoudre le mariage ratum. Les vœux simples n'ont

pas ce pouvoir.

Lorsqu'on prétend qu'un mariage contracté depuis plusieurs

années n'a jamais été consommé, la S. Congrégation exige

des preuves péremptoires. L'affaire suivante concerne un in-

dividu marié depuis huit ans; il demande l'autorisation d'em-

brasser l'état religieux.

<e Veneta ingresscs in REUGiONEM. Celebrato in faciem Ec-

» clesiae matrimonio octo circiter ab hinc annis inter Bernar-

» dum Tabacco et Paulinam Baini virginem venetam aetatis

» annorum triginta, mutuo conjugum consensu, qui caslitatem

«voverunt, ad illius consummationem deventum non fuit.

» Exoptans autem modo idem Bernardus in quadragesimo ter-

» tio suae aetatis anno constitulus aliquam ex approbatis reli-

» gionem ingredi, solemniter ibidem professurus, ac dubitans

» quin id sibi permissum sit juxta sacros canones cum plures

» anni a contracto, et non consummato matrimonio sint elapsi,

» EE. VV. preces porrexit supplicando declarari quod non

» obstanle lap'su tanti temporis liceat sibi ingredi, ac profiteri

» in dicta religione approbata; exquisitaque desuper patriar-

» chae relatione , iste testatus fuit de expositorum veritate
,

» nec aliquid invenisse, quod petitae doclarationi possit obesse;

» immo ex PP. spiritualium testimonio sibi plane innotescere

» probitatem vitae oratoris cum frequentia sacramentorum, ac

» voto jam ante celebrationem matrimonii emisso de regulari

» habitu induendo ac propterea semota etiam occasione scan-

» dali, dum communis parentum ac vicinorum opinio viget,

» dictum matrimonium fuisse ratum tantum, non consumma-

» tum, oratoris instantiam censet exaudiendam.

» Verum in negotio tanti momenti S. Congregatio die 11 ja-

» nuarii 1098 iterum eunidem patriarcham requisivit, an et
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» quomodo ci constaret matrimoniuni praefatum consummatum

» non fuisse; qui retulit quod ex juratis testium dcposilioni-

» bus, nec non ex aliis adminiculis, juramento aniborum con-

» jugum roboralis juridice et concludenter coram se justili-

» caluni exlitisse nunquam praedictum Bernardum matrinto-

» nium consommasse. Cum autem S. Congregatio die 21 mar-

» tii 1701 adhuc veriores probatioues exoptaverit, po-tremo

c dictas palriarcba denno informons ait justificationea coram

b se factas continere (sunt verba praccisa) amborum eonjugum

d sacramentum , votum castitatis a viro emissum ante ina'rimo-

n nium, et cognitum a sponsa consentiente contrahere sine illtu.s

i lacsione, subindc ejusdemmet viri vilain spintualem et dvvo-

» lam; déposition*** confessarii utriusque ; septimam manum

» parenlum ad sensum cap. laudabilem, de frigid. et malef.,

» judicium medici tempore inlirmitalis uxoris; dictum teslis,

i qui post separationem factam inter dictos viruin et uxoreni

« reni habuit cum ipsa muliere, et deponit, quod stanle pu-

i blica voce et lama, quod a viro non fuisset cognita , cu-

» riosius observaveril , et cum certitudine invenerit incor-

» rnptam. Tandem commnnem vocem et famam, qnibus per-

» motus dixit constarc juridice et concludenter de non con-

» Bommatione. I lis igitur atlcntis ab EE. VV. exquiritur.

» An praefatns orator possit, non obstante lapsu tanti tem-

» poris a matrimonio rato, ul praefertur , non consummato
,

» ingredi et proliteri in aliqua approbala rcligione in casu?

» Sacra etc. Coadjuvcntur prohationes ju.ita instruclionem.

»Die 28 julii 1703.»

Nous n'avons pas trouvé la suite et conclusion de l'affaire.

Avant le mariage, la femme informée que son mari avait fait

vœu de chasteté, consentit à ne pas enfreindre ce vœu; il

s'ensuit pas qu'elle renonça à ses droits d'épouse et qu'elle

promit de ne jamais exiger débitant conjugale, car il est pro-

bable qu'en pareil cas le mariage aurait été nul , comme

non-; le dirons plus loin.

Alin d'autoriser une femme à entrer au couvent malgré le

dissentiment de son mari, il faut bien constater que le ma-

riage n'a jamais été consommé. Dans le tome 7 du Thésaurus,

la comtesse Francesca Troili, d'Ancône, prétend que son ma-

riage avec le marquis Nembrini est entièrement nul. Une con-

grégation particulière de quatre cardinaux nommée par le Pape

décide: Non constare de nullitate matrimonii. Alors la com-

tesse prend le parti d'entrer dans un couvent et d'y professer

la vie religieuse. La S. Congrégation décide que cela n'est

pas permis, vu que la non-consommation n'est pas démon-

trée: « 1 . An constet de consunimatione matrimonii? Et qua-

tenus affirmative. 2. An et quomodo sit Iocus ingressui in

religionem ad effectum professionis rcgularis? Sacra etc. Né-
gative tt amplius. «Malgré cette décision, la comtesse refuse

absolument de vivre avec sou mari. Le marquis voulant la

gagner par la douceur avant de faire appel à la sévérité des

mesures canoniques, demande et obtient de faire sortir la com-

tesse du couvent où elle s'est rétirée et de la placer chez une

dame respectable, où il pourra lui parler à son aise et vaincre

ses répugnances. [Thesaur. tom.7, pag.10 4.)

Annibal et Isabelle se sont mariés le 7 janvier. Le 4 mars

suivant, ils se sont séparés bénévolement, en déclarant sous

serment et par un acte public que leur mariage n'a pas été

consommé ob viri' impotentiam. Annibal, avant de se marier,

avait eu la pensée d'entrer dans une Congrégation religieuse;

l'incident dont nous venons de parler a naturellement ré-

veillé cette ancienne inclination. Voici les résultats de l'en-

quête. Les époux affirment sous serment que le mariage n'a

jamais pu être consommé. Quatre témoins déposent que l'im-

potentia fut divulguée parmi les parents et les amis de la fa-

mille dès les premiers jours qui suivirent le mariage; ils en

sont tous persuadés encore aujourd'hui. On a entendu le mé-

decin qui ordonna des remèdes contre l'impuissance. Trois

sages-femmes , après avoir examiné Isabelle, attestent sous

serment leur entière persuasion de sa parfaite intégrité. Cinq

médecins ont examiné Annibal et ils ont des doutes très sé-

rieux sur son organisation. Cinq parents d'Annibal et sept du

coté d'Isabelle, septima manus, déposent sous serment qu'ils

ne pensent pas que les époux mentent en affirmant la non-

consommation. D'après ce faisceau de preuves , le tribunal

eeclésiastiqne de l'ordinaire décide : Matiimonium esse ralum

et non consummatum, ac proinde licerc et licilum esse prae-

dicto D. Annibali ingredi religionem approbalam , ad fncm
solemiiilcr proftendi. Le procureur fiscal fait appel au Saint-

Siégc, comme prescrit la bulle Dei miseralione de Benoit XIV.

L'entrée en religion concerne un état plus parfait que la vie

séculière; on ne peut pas supposer la fraude et la collusion:

c'est pourquoi l'on se contente de preuves moins rigoureuses

que lorsqu'il s'agit de contracter un autre mariage. Des ré-

clamations présentées à peine deux mois après le mariage,

donnent de la force à des preuves d'ailleurs douteuses et

constituant de simples présomptions. Ici, toutes les présom-

ptions exigées par les canons se réunissent. - La S. Con-

grégation du Concile autorise Annibal à entrer au couvent:

«1. An constet de matrimonio rato et non consummato in

casu? 2. An liceat Annibali Cesareo ingredi religionem ap-

probatam, ad effectum in ea proûtendi in casu? Sacra etc.

Affirmative ad utrumque {Thesaur. tom. 30, pag. 54, 139).

Le jeune comte Louis de Vecchis lit un mariage clandes-

tin , par surprise, avec une camériste de sa mère, nommée

Francesca Urbani. Le curé et deux religieux Observants de

S. François ayant été attirés dans la maison du comte sous

de faux prétextes, Louis prit la parole et dit: « Sachez que

je veux pour ma légitime épouse Francesca Urbani. » Elle

répondit: « Je confirme. » Le curé indigné de celte surprise,

éclata en reproches , et il couvrit de sa voix tout ce que

les époux dirent ou purent proférer. La formule employée

par les époux suffit-elle pour la validité du mariage? Selon

quelques auteurs, le mot, je veux, joint à l'accusatif et non

à l'inûnilif d'un verbe, exprime suffisamment le consentement

de praesenti. En ce qui concerne Francesca, sa réponse, quoi-

qu'en termes douteux et ambigus, se rapporte à ce que Louis

venait de dire. Les témoins comprirent-ils qu'il s'agissait

d'un mariage? C'est ce qu'on ne put savoir d'une manière

certaine, après trois interrogatoires et plusieurs lettres. Il pa-

raît certain que l'un de ces témoins était dans le secret,

uéanmoins, il soutint qu'il se promenait au fond de l'appar-

tement et qu'il ne vit et n'entendit rien. L'autre témoin avoua

qu'il avait entendu: Témoins, in faciem ecclesiae, et que la

voix du curé couvrit tout le reste. Les circonstances étaient-

elles de nature à instruire les témoins, ou fallait-il nécessai-

rement entendre et comprendre praecise et in forma specifïca

le consentement des époux ? Après le départ du curé, Fran-

cesca raconta aux deux religieux ce qui s'était passé ; on

prit une légère collation, et le P. Stufa dit eu sortant: « C'est

fait. » Il parait certain que le mariage ne fut pas consommé;

car Francesca effrayée de sa propre audace, prit la fuite avant

le dépari des deux religieux, et les parents du jeune comte

l'empêchèrent de sortir; Francesca demeura cachée dans di-

verses maisons pendant plusieurs jours; ayant reçu l'assu-

rance de n'être pas incarcérée , elle se présenta au vicaire

général et elle lui manifesta aussitôt l'intention de se retirer

dans un couvent. Louis prit l'engagement de payer la dot

et tous les frais. Dans le doute , le mariage clandestin est

présumé nul, au lieu que la présomption milite pour le ma-

riage contracté avec toutes les formalités canoniques. - La

S. Congrégation du Concile décida qu'il ne constait pas du

mariage, et que Françoise pouvait par conséquent faire pro-

fession. Voici les dubia et la réponse. « 1. An constet de

matrimonio in casu? Et quatenus affirmative. 2. An sit locus
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coactioni in casu? 3. An liceat Franciscae professionem émit-

tere in casu? Sacra etc. ad 1. Négative et amplius. Ad 2.

Provisumin primo. Ad d.Provisum in primo. (Thesaur.iomc 30,

pag. 119; tome 31
,
pag.178, 183; tome 34, pag. 138, 154;

tome 37, pag. 130, 225.)

Françoise Franzoni, à 13 ans, C mois et 16 jours, épousa

Jean-Baptiste Orelli, et cohabita quatre mois avec lui. Elle

fui placée ensuite chez les religieuses de Sainte Justine, soit

aîin de perfectionner son éducation, soit à cause des discus-

sions qui surgirent au sujet de sa dot. Les religieuses la re-

çurent parce qu'on leur laissa ignorer qu'elle fût mariée. Char-

mée du couvent, Françoise conçut le projet d'y faire profes-

sion. L'évèque de Corne la fit transférer au couvent des Ur-

sulines, afin d'éprouver sa véritable volonté; or, elle persista

dans son dessein. Toute la question consista à prouver léga-

lement la non-consommation du mariage. Le mari fut examiné

deux fois ; il déposa d'abord sous la foi du serment que le

mariage avait été consommé, et il demanda formellement qu'on

entendît sa belle-mère. Celle-ci ne fut pas appelée, ou elle

ne voulut pas déposer. Dans le second interrogatoire, Jean-

Baptiste dit que le mariage fut consommé ex parte sua, non

tamen ex parte uxoris, al actu semper rehctanlis. Françoise

soutint fermement la non-consommation. Trois sages-femmes,

auxquelles quatre médecins de Côme donnèrent des instruc-

tions spéciales, attestèrent pleinement l'intégrité virginale de

Françoise. Quoique les médecins ne fassent pas grand cas de

l'inspection corporelle à cause de l'incertitude des signes de

la virginité, les saints canons ordonnent cette inspection, et

les anatomistes modernes se montrent moins défiants que les

médecins.— D'autre part, la cohabitation de quatre mois forme

une présomption jwis et de jure sur la consommation du ma-

riage; c'est même une preuve pleine, qui ne permet pas d'ad-

mettre d'autres preuves, excepté le cas où celles-ci seraient

tout à fait péremptoires. On ne se relâche de cette rigidité

que lorsqu'il y a impuissance probable. Françoise n'a fait

aucune réclamation pendant les quatre mois de cohabitation;

ce n'est que deux ans plus lard et après être entrée au cou-

vent, qu'elle a parlé de la non-consommation. Pourquoi n'a-

t-on pas entendu sa mère? La seconde déposition du mari

est suspecte ,
parce qu'elle semble extorquée par la crainte

d'être persécuté dans sa personne ou ses biens.— La S. Con-

grégation du Concile n'autorisa pas la profession. « An liceat

Franciscae professionem emitterc in casu? Sacra etc. Néga-

tive.. (Thesaur. tom.37, pag. 260; tom.38, pag. 9).

Cinq mois après son mariage avec le marquis Vincent C.

la comtesse Caroline se retira à ['improviste dans un monastère,

en donnant pour raison de cette séparation l'impuissance de

son mari. Le marquis soutint d'abord que le mariage avait

été consommé; il rétracta ensuite tout ce qu'il avait dit, et

il avoua que le mariage était simplement ratum. 11 demanda

l'autorisation d'entrer dans une communauté religieuse. Après

une enquête légale, l'ordinaire rendit un jugement qui per-

mit au marquis d'entrer dans un ordre approuvé: Matrimo-

niwm esse ratum, non autem consummntum, ac proinde licere,

et licitum esse marehioni Yineentio C. ingredi religionem ap-

probatam ad finem solemniter profitendi. Le défenseur d'office

du mariage fit appel à la S. Congrégation. Après divers inci-

dents qui exigèrent un complément d'enquête, on obtint les

preuves suivantes pour constater que le mariage n'avait jamais

été consommé : le serment des deux époux; le serment de

sept parents du côté du mari, et de sept voisines de la part

de la femme
,

qui n'avait pas de parents; le serment de la

mère de Catherine; la voix publique; les remèdes, le chan-

gement d'air et d'autres moyens employés pour obvier à l'im-

puissance; l'examen corporel des époux. -La S. Congrégation

permit au marquis de se retirer dans un couvent; en même
temps elle fit savoir à la marquise qu'elle ne recouvrerait sa

liberté qu'après la profession de son mari: Licere marehioni

Yineentio ingredi religionem approbatam, et in ea profiteri ,

et ad inentem. Mens est, quod marchionissa Calharina libéra

non remaneat,nisi post expletum a marchioneYincentio inlegrum

tyrocinii annum ,emissamque professionem, idque eidem marchio-

nissaeCatharinae notificetur. (Thesaur. tom. 41, pag. 141).

Les tomes 61 et 63 du Thésaurus parlent d'une pieuse

femme de Chio qui demanda , son mariage n'ayant jamais

été consommé, la permission de professer solennellement extra

claustra l'institut de S. Domiuique, dans les mains de l'évè-

que , vu qu'il n'existait aucun monastère du rite latin dans

le pays; voici les circonstances.

Angèle Timoni épousa un arménien, nommé Michel Iprian.

Il fut convenu que la bénédiction nuptiale aurait lieu deux

ans après; c'est l'usage dans l'île de Chio que les époux ne

cohabitent qu'après avoir reçu la bénédiction. Iprian s'em-

barqua le jour même de son mariage, trois heures après l'avoir

célébré. Il est certain que les époux ne quittèrent pas d'un

seul instant les parents et les invités. Pendant son absence,

qui fut de vingt ans, Iprian montra la plus grande indiffé-

rence, il ne rougit pas de se faire rendre les présents de

noces. Plus tard , âgé et malade, il retourna à Chio, et il

réclama son épouse , dont l'assistance lui était nécessaire.

Angèle, malade depuis plusieurs aunées et ne soutenant sa

vie que par des remèdes et des essences, refusa toute coha-

bitation avec cet homme, et demanda au Pape la permission

de professer la règle de S. Dominique, comme nous l'avons

dit, devant son frère, qui était l'évèque de Chio. La S. Con-

grégation du Concile ordonna l'enquête canonique conformé-

ment à la bulle Dei miseratione de Benoît XIV. Six témoins

juridiques et trois témoins extrajudiciaires attestèrent la con-

vention relative à la bénédiction nuptiale que les époux de-

vaient recevoir deux ans après ; nulle honnête femme de

Chio ne voudrait cohabiter avant la bénédiction; les mêmes
témoins confirment que les époux ne furent pas laissés seuls,

le jour du mariage, un seul moment. Malgré cela, comme il

n'était pas démontré légalement qu'Iprian n'avait pas revu ou

pu voir sa femme depuis son retour, la S. Congrégation re-

jeta la demande. « I. An constet de matrimonio rato et non

consummato, ila ut sit consulendum SSino pro facultate emit-

tendi professiouem solemnem in mauibus episcopi et extra

claustra in casu? El quatenus négative ad secundam parlem.

2. An sit consulendum SSiîio pro dispensatione a matrimonio

rato cl non consummato in casu? Sacra etc. Négative ad

utrumque. (Thesaur. tom. 61, Chien, pag. 198). L'évèque ou-

vrit une enquête supplémentaire. Quatre nouveaux témoins

examinés formiter déposèrent que, le jour du mariage, ils

ne quittèrent pas d'un seul instant Iprian pendant les deux

ou trois heures qu'il passa à Chio; le médecin et la compa-

gne intime d'Angèle attestent de science certaine et de visu

qu'Iprian, après son retour à Chio, où il a demeuré un mois,

n'est jamais entré dans la maison de sa femme ; il ne l'a

pas vue, il n'a pu la voir, parce que, malade, elle ne sor-

tait pas même pour aller à la messe. L'évèque coufirme.

Angèle fait serment de nouveau, septima mamis propinquo-

rum confirme. Iprian fait un serment extrajudiciaire parde-

vant le vicaire apostolique de Smyrne, pour avouer que le

mariage n'a jamais été consommé. - La S. Congrégation, éclai-

rée par ces nouvelles preuves, se prononce pour la dispense.

« An sit standum vcl recedendum a decisis in casu? Sacra etc.

Praevio recessu a decisis, constare de matrimonio rato et non

consummato ; nec non consulendum SSino pro dispensatione.

(Thesaur. tome 63, pag.133, 228).

La profession n'est solennelle que dans les monastères qui

observent parfaitement la clôture papale. C'est pour cela que

la S. Congrégation des Evêques et Réguliers, autorisant une

femme de Gand à entrer dans un couvent, déclare que son
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mariage ne sera dissous qu'après qu'elle aura professé dans

un monastère de parfaite clôture. Voici l'induit:

< Ganiuven. episcopo. -SSiîius Omis Noster Pius Papa Scx-

» tus, audita ab infrascriploDno Sccretario S. Congrégations

» EE. et MU. in indienlia dîei 21 labentis mensis septembris

» relationc adncxi supplicis libclli Joannae PetronillaeBertone,

» easdem preces ad amplitudincm tiiam remittere dignatus est

» cum facultalibus necessariis et opportunis, ut illud statuât

» et décernât pro effectu de quo agitur, quod in Domino cen-

» suerit expedire. lia tamen ut matrimonium, quatenus sit ra-

» lum et non consumniatum , dissolutum non remaneat per

« transitum oratricis ad statum religiosum infra duos menses

» juxta praescriptum S. Concilii Tridenlini, nisi poslquam ora-

» trix professionem rite emiserit in nionasterio perfectae clau-

» surae.Sic igiturcxequi curabit amplitudo luacique omnia fau-

» sta ex corde precamur a Domino. Die '27 septembris 1792.»

Le décret du 19 mars 18 j7 prescrit trois ans de vœux

(impies avant la profession solennelle. H s'ensuit que lors-

qu'une personne mariée entre au couvent avant de consom-

mer le mariage, l'autre époux devrait attendre plus de quatre

ans pour pouvoir se remarier. Un décret du 24 janvier l8(il

obvie à cet inconvénient; il y est dit que le novice ou son

époux pourra s'adresser au Saint-Siège pour obtenir l'auto-

risatione de faire aussitôt la profession solennelle sans passer

par le triennal de vœux simples: In casu quo vir juxta le-

gem dici 19 martii 1867 per S. Congregatinnem super statu

regularium latam, vota simplicia rmittere debeat ante, solcm-

nem professionem , sire ipse, sive ejus conjux reeurrere patent

ad Apostolicam Sedem pro obtinenda facultate ut statim emilti

possint vola solemnia. (Colleclanea, pag. 910.)

La profession des vœux simples n'a pas le pouvoir de dis-

soudre le mariage ralum. La seule marche à suivre serait de

demander au Saint-Siège la dispense du mariage, afin que

l'époux qui reste dans le monde put se remarier. Comme les

instituts de vœux simples se sont beaucoup multipliés de nos

jours, le cas peut se présenter. Il est permis d'aspirer à un

état plus parfait, il semble donc que l'homme ou la femme

dont le mariage n'est pas consommé conserve le droit d'en-

trer dans un institut de vœux simples. Le conjoint qui veut

recouvrer sa liberté, doit en ce cas demander au Saint-Siège

la dispense du lien matrimonial.

XI. Mariage nul.

Le mariage est-il nul si, avant de contracter, un des époux

prend l'engagement formel d'entrer dans un couvent? Cette

liberté est incontestable, mais la promesse peut-elle se con-

cilier avec la nature du mariage? La S. Congrégation du Con-

cile a décidé cette question dans le cas suivant. - Jeanne-

Agnès d'Almada Carnide , de Lisbonne , voyant son hon-

neur compromis par les fréquentations de Louis (ïuiffel, si-

gna, le 6 mai, une déclaration ainsi conçue: « Quoique le

seigneur Louis Guiffel Barberini ne doive absolument rien

à mon honneur; toutefois, comme ma réputation est compro-

mise par suite de la facilité et de la continuation avec la-

quelle mes parents le conduisaient chez moi
,

j'ai demandé
au susdit de réparer mon honneur en m'épousanl; je lui pro-

mets, pour le jour où cela se fera, de choisir dans le délai

de deux semaines un couvent, et d'y professer l'état religieux

à la Cn de l'année, soit dans ce couvent de la Rose, soit dans

un autre ; je promets de ne jamais user du mariage et de
ne pas le consommer; c'est pourquoi je renonce dès à pré-

sent à tous les droits qne je puis avoir sur la personne du sei-

gneur susdit, et j'abandonne ces droits de ma libre volonté

et sans aucune contrainte; si je manque à ces conditions, je

sais indubitablement que le mariage sera nul et devra être

réputé tel, et j'y consens pleinement dès ce moment. » Cet

accord mutuel fut manifesté au curé et aux témoins; car on

leur fit lire la déclaration la veille du mariage. Le curé de

la paroisse ne crut pas pouvoir assister à un mariage con-

ditionnel; le patriarche de Lisbonne délégua un autre curé.

Les témoins du sacrement rapportent que le curé s'exprima

ainsi en leur présence: a Le mariage se fait sous cette forme,

parce que la dame veut vivre dans l'état religieux avec ré-

putation et honneur. » Un des témoins atteste que Guiffel ,

à l'église même, lui répéta à voix basse (pie Jeanne-Agnès

voulait se faire religieuse. Du reste, le consentement fut prêté

absolument et sans conditions. Huit jouis après la célébration

du mariage, Jeanne-Agnès, au lieu d'entrer au couvent, fit

citer Guiffel devant le vicaire général de Lisbonne. Consi-

dérant que le mariage avait été contracté purement et directe-

ment, sans renouveler les conditions, et que les époux avaient

par conséquent renoncé implicitement à ces conditions , le

vicaire général déclara que le mariage était valide. -La S. Con-

grégation du Concile jugea lout autrement. « An matrimo-

nium sit nullum in casu? Sacra etc. Ex hactenus deduclis ma-

trimonium esse nullum in casu. (Thesaur. loin. 1, pag. 292;

tom.3, pag. 44).

Le bienheureux Sébastien ab Apparitio fut béatifié par Pie VI;

le bref de béatification contient le résumé de sa vie, mais

il n'y est pas fait mention de la principale difficulté qui ar-

rêta longtemps le progrès de la cause. A l'âge de soixante

ans , le bienheureux épousa successivement deux filles fort

jeunes, avec l'intention de garder la virginité dans le ma-

riage, afin d'imiter la très-chaste union de la Sainte Vierge

et de S. Joseph. Après la mort de sa seconde femme, Sé-

bastien distribua tous ses biens aux pauvres, entra chez les

Franciscains et mourut très âgé, après avoir fait d'éclatants

miracles.

Les théologiens se demandèrent si le mariage avait été

valide, et si le serviteur de Dieu n'avait pas transgressé les

règles de la prudence chrétienne?

On soumit la question à la Sorbonne , à l'université de

Salamanque et à celle de Padoue: le cas fut exposé en ces

termes :

« Casus ad Reverendissimos atque Excellentissimos sacrae

academiae Pataviae theologos Roma missus , ut sentenliam

dicerent.

» Quidam vir eximiae virtutis, simplex, rectus, ac timens

Deum , et admirandis operibus ac miraculis clarus, nomine

Sebastianus Aparitio , agnomine diclus Pyrausta
,

provectior

aetate in Novam Hispaniam solvit: ibique liber ab omni obli-

gatione praecedenti, et prope sexagenarius duas successive du-

xit puellas in uxores cum proposito , et significalione , scu

protestatione servandae in matriinonio virginitatis, si possibile

foret , ad exemplum purissinii malrimonii Sanclissimae Vir—

ginis Deiparae, et Sancti Joseph patriarchae. Poslquam igitur

cum praedictis uxoribus, quatenus vixerunt, in virginitate vi-

tam duxil, saeculo valedicens facultate sua in pauperes dis-

tribua, religioni nomen dédit, et plenus dierum , ac mira-

bilium, ad superos evolavit.

» Quaeritur utrum in his maie se gesserit: an potius heroi-

cae virtutis actus perfeccrit.»

La Sorbonne déclara que Sébastien, loin de pécher con-

tre l'essence du mariage ou contre la prudence , avait fait

un acte héroïque. 11 n'y a pas eu de vœu de chasteté avant

le mariage, ni de convention pour renoncer aux droits ma-

trimoniaux; il y a eu simplement l'intention de ne pas faire

usage de ces droits, intention manifestée de part et d'autre.

L'homme qui a fait le vœu de chasteté peut se marier, si

une révélation divine lui donne l'assurance de ne pas trans-

gresser son vœu. Voici la décision des docteurs de Sorbonne:

a Infrascripti sacrae facultatif Parisiensis doctores theologi.

de quodam viro eximiae virtutis nomine Pyrauslae, qui prope
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sexagenarius duas successive duxit uxores, cum proposilo et

significatione, seu protestalione propositi sui servandae in con-

jugio virginitatis. iDlerrogati utrum Pyrausta in ducendis duabus

illis uxoribus puellis maie se gessisse censendus sil, an potius

heroicae virtutis aclus perfecisse: Lecto de moribus et factis

ejusdem viri libella, buic responsioni annexo, et expensis dua-

bus propositis quaestionibus, responderunt, et respondent, Py-

rauslara neque peccasse contra naturara aut leges matrimonii,

neque censendum est imprudenter, aut temerarie se gessisse,

sed potius heroicae virtutis aclus perfecisse.

Quoad primam responsionis partem, supponunt iidera theo-

logi, nullum in Pyrausta, neque in duabus ejus uxoribus suc-

cessive ductis praecessisse votum virginitatis, aut perpetuae

continentiae , neque pactum relaxandi jura matrimonii, sed

simplicis propositi nunquam utendi juribus matrimonii, circa

liberorum procreationem, meram bine, et inde significationem,

seu etiara protestatiouem propositi. His suppositis probatur

prima pars responsionis: 1. Ex Apostolo ad Corinth. 1, c. 7:

Bonum est homini ( etiam conjugato) mulierem non tangere.

Ex his verbis S. Augustinus, de moribus Ecclesiae calholicae,

c. 35, concludit contra Manichaeos, qui fidelibus baptizatis

usum matrimonii iuterdicebanl, Apostolum demonstrasse for-

tibus, quid summum sit, et imbecillioribus permisisse quod per-

inissum est. Porro licet proponere quod summum est in con-

jugio. Idem S. Augustinus, de bono conjugii contra Jovinia-

num, c. 3: Bonum mihi non videlur propter solam filiorum

procreationem , sed propter ipsam etiam naturalem in diverso

sexu societatem: alioquin non jam diceretur conjugium in se-

nibus. Ergo licet illud solum bonum , solam îllam naturalem

societatem spectare, seu intendere conjugium ineuntibus. Idem

lib. 1. c. 24 de adulteriuis coujugiis, licere conjugibus, ait,

vovere continentiam perpetuam, ex consensu viventibus, et car-

nalia débita sibi invicem relaxantibus, fidelibus castisque con-

jugiis: quod alterum sine altéra, vel alleram sine altero vo-

vere fas non est. Porro simplex virginitatis perpetuae propo-

situm praecedens, quod nullam inducit obligalionem, aut ju-

riura relaxationem, multo minus adversatur matrimonii essen-

tiae, et muluae potestati alterius in alterum, quam votum se-

quens cum relaxatione jurium, et tamen consistit matrimonium

cum illo voto subsecuto, quidni copularetur cum illo simplici

proposilo praecedente? Idem lib.l de nuptiis et concupiscentia,

cap. II: Quibus placuit ex consensu ab usu carnalis concupis-

centiae in perpetuum continere , absit ut inter illos vinculum

conjugale rumpatur; immo firmius erit , quo magis ea pacta

secu'm inierinl, quae charius concordiusque servanda sunt, non

voluntariis corporis nexibus , sed voluntariis affectibus animo-

rum. Idque probat exemplo conjugii Beatissimae VirginisMariae

cum S. Josepho. Denique lib. 2 de consensu Evangelistarum,

c. I: Hoc exemplo (conjugii Mariae cum Josepho) magnifiée

insinuatur fidelibus conjugatis etiam servata pari consensu con-

tinentia, posse permanere vocarique conjugium , non permixto

corporis sexu, sed custodito mentis a/fectu.

S. Thomas in 4 sentent, dist. 30, quaest. 2. art. 1, resp.

ad 2 et 3, haec habet : Ad primum dicendum
,
quod Beata

Virgo antequam contraheret cum Joseph, fuit cerliûcata di-

vinitus
,
quod Joseph in simili proposito erat , et ideo non

se commisit periculo nubens, nec tamen propter hoc aliquod

veritati deperiit, quia illud propositum non fuit conditionaliter

in consensu apposilum ; talis enim conditio cum sit contra

matrimonii bonum, scilicet prolem procreandam, matrimonium

tolleret...Copula carnalis cecidit implicite sub consensu B. Vir-

ginis, sicut actus continetur implicite in potentia ... Potentia

autem ad carnalem copulam non contrariatur virginitati , nec

diminuit aliquid de puritate ipsius nisi ratione aclus, qui qui-

dem nunquam fuit in proposito B. Virginis , sed erat jam
certilicata, quod actus nunquam fieri deberet.

S. Doclor his verbis illud signiûcat de quo consentiunt

theologi, substantiam matrimonii positam esse in mutuo do-

minio ab usu separabili; propositum vero versari circa usum,

quem quisque potest sibi adimere illaeso domiuio. 2. Posse

etiam post emissum virginitatis votum valide et prudenter cou-

trahi matrimonium ab iis, qui divinilus certi essent de voto

adimplendo; ergo a fortiori post significationem simplicis pro-

positi probabiliter adimplendi.

Idem constat ex consensu universalis Ecclesiae, quo licet

conjugibus contraclum matrimonium per solemnem religionis

professionem, nondum consummatum, dissolvere, et cum illo

jure, immo, et proposito taliter dissolvendi nubere, ex capite

Commissum, de sponsalibus.

De secunda vero responsionis parte: utrum scilicet Pyrausta

prudenter se gesserit? Non ita liquet, nam ex libello huic res-

ponsioni annexo dubium est utrum Pyrausta in eodem thalamo

cum sponsa, an extra thalamum juxta illam in terra cubaret?

Si primum verum est, non est conlinuo improbandum , aut

temeritatis arguendum , cum scriptura non improbet
, quod

refertur lib. 3 Begum cap. 1 de facto David cum Abisal Suna-

mitide. Simile factura refert Surius ex antiquo authore ad diem

27 septemhris de sanclo Elzeario comité Ariano cum sua sponsa

Delphina. Potuisset Pyrausta iis moveri rationibus, et talibus

cautionibus uti quae periculum mutandi propositi a se, et ab

uxoribus amoverent, non tamen ju.xla communes prudentiae

régulas potest factum illud approbari , aut quasi imitandum

proponi, sed cum respectu Pyraustae et sp >nsarum ejus neque

illicituru neque ad illicita inducens factum illud fuerit, et con-

silium, Deo juvante, probaverit eventus, seu secuta Pyraustae

et sponsarum integerrima castitas et sanctimonia , censendum

non est imprudenter se gessisse, sed spectatis circumstantiis

varias multiformis gratia Dei operationes , beroicasque quae

inde elucescunt virlutes, pro loco et tempore opportuno exer-

cuisse; nam ex [ruclibus eorum cognoscetis eos; ex certis in-

cerla eruenda sunt.

LaudaruntSancti Patres prudenliamPulcheriae, pro republica

melius admioistranda Martiano nubenlis; inter sanctos relati

sunt sanctus Henricus imperator, et sancla Cunegondes sponsa

ejusdem. Et sanctus Eduardus Anglorum rex, ut eximia cas-

titate in simili facto insignes. Pyrausta, sibi exemplo sancti

Josephi proposito, nihil minus fecisse videtur ab iis qui tam

magnifiée laudali sunt, regibus et imperatoribus. Rei familiari

prudentius et securius providit
,
quam si extraneae mulieri

curam illius commisisset. Non castitatis lantum in sua spon-

sarumque suarum pudicilia custodienda , sed charilatis erga

proximum, humilitatis, contemptus mundi et divitiarura, zeli

salutis auimarum specimina clarissima certissiraaque praebuit,

sponsas a penuria , seipsum a curis saecularibus sublevando
,

pauperes puellas prae divitibus eligendo, aemulando eas Dei

aemulatione: dum enim sibi eas despondere visus est, des-

pondit eas uni viro virgines castas exhibere Ghristo.

lia sentimus, et in sentenliae nostrae testimonium et Gdem

subscripsimus. Lutetiae Parisiorum anno 1720 die lOaugusti.

Medericus Carton, sacrae facultatis Parisie.nsis decanus, et

societatis Sorboniae senior.

Claudius Clavel, insignis ecclesiae Andegavensis nuper ca-

nonicus tbeologalis, nuper vero doctoris Sorbonici muneribus

incumbens.

Honoratus Tournely, emerilus sacrae tbeologiae in Sorbona

professor regius: sacrosanctae regiae capellae palatii Parisiensis

canonicus.

Joannes Natalis Gaillandet , sacrae theologiae Parisiensis

doctor theologus, socius Sorbonicus etc.

Jacobus Pillet, facultatis Parisiensis doctor theologus.

Petrus Ludron, sacrae facultatis Parisiensis doctor theologus.

L. de fiamigius ; doctor theologus, socius Sorbonicus. »

L'université de Salamanque fut consultée par l'ordre du

roi d'Espagne. Elle déclara , comme la Sorbonne ,
que les
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mariages avaient été valides et que la conduite du Véné-

rable Sébastien ne pouvait être critiquée. L'université ne mo-

tiva pas sa décision.

« Régi noslro catholico obtempérantes, in quaestionc ad

banc universitatem Salamanlinam delata, super facto V. P.

Fr. Sebastiani ab Apparitio, ordinis Minorais S. Francisci,

qui dum liber
,
primas et secundas nuplias contraxit aniino

se conservandi (si possibile foret) in caslo et virginali con-

nubio , ad instar saucti patriarchae Joseph cum sauctissima

sponsa Vireine Deipara: An , scilicet , benc se gesserit li-

citeque, et valide praefalas nuplias contraxerit.

Deputalis prius, ad rem accurale investigandam octo docto-

ribus in sacra facultale theologica et jure pontilicio , ipso-

rumque suffragiis verbo et scripto auditis, malureque discussis

et perpensis: Lniversitas in claustra plcne affirmative respondit.

Salmanticae W Kalendas Augusti anni Domini MDCCXX.
Magisl. Fr. Michael l'erez. vice rector.

Magisl. Fr. Petrus Manso, augustinianus cathedrac S. Tho-

mae professor.

Doct. D. Josepbus a Vallarna, pontilicii juris professor.

Magist. Fr. Michael de llerce, cathedrac sacrae theologiae

vespertinac professor.

D. Franciscus de Duennas et Peralta, ordinis militaris Ca-

lalravensis, decretorum doctor.

Magist. Emmanuel a Generdo et Spinola , clericorum re-

gularium Minoruin, Sacrae Scripturae primarius professor.

Doct. D. Bernardus Sanctos Calderon a Barca, vespertinac

sacrorum canonum calhedrae professor.

Doct. D. Julianus Dominguez et Toledo , calhedrae theo-

logiae professor.

Doct. T. Thomas Nunnez Flores, primariae calhedrae sa-

crorum canonum professor.»

Les docteurs de Padoue souscrivirent à cette décision, et

rédigèrent de longues dissertations à l'appui.

Lorsque Benoit XIV écrivit son grand traité de Canoni-

sation Sanctorum , la question n'était pas encore décidée.

Le savant théologien parle du Vénérable Sébastien ab Appa-

ritio dans le 3 e livre, c. 24, num. 57. Il rappelle les op-

positions qu'il avait faites comme promoteur de la foi, par-

ticulièrement sur ce qu'il ne conslait pas du consentement

des deux épouses; on répondait que le consentement était

implicite; que les femmes ne portèrent aucune plainte, quoi-

que leurs parents aient réclamé dans des vues d'intérêt. Be-

noit XIV parle des consultations que donnèrent les univer-

sités de Paris, de Salamanque et de Padove , et il conclut:

Judicium Sacrae Congregationis erit erpectandum et particu-

laribus facti circumstanliis potissimum desumendum. - Le bref

de la béatification a tranché toutes les incertitudes.

XII. li'aduHère fait perdre les droits
i ii lié ri- ii (s au mariage.

Le mariage ratum n'est pas le seul cas où les personnes

mariées n'ont pas besoin d'obtenir le consentement de l'au-

tre partie afin de pouvoir embrasser l'état religieux. En cas

d'adultère, celui des époux qui est innocent peut librement

entrer au couvent.

Ainsi, la femme qui se rend coupable d'adultère perd tout

droit sur son mari, qui dès lors n'a plus besoin de son consen-

tement pour entrer et professer dans un couvent. Voici ce

que dit Innocent III dans la décrétale Constitutifs in prae-

senlia nostrai, c. lîj du même tilrc: « H. comparaissant en

notre présence nous a manifesté que, après avoir reçu l'ordre

d'acolythe , il a épousé devant l'Eglise une jeune fille du
nom de R. Après avoir consommé le mariage, des dissen-

sions se sont élevées entre lui et les amis de cette fille, elle

s'est unie à un autre individu du nom de V. et vous avez

conféré les ordres à II. jusqu'au sacerdoce. Pressé par les

remords de sa conscience, il a pris l'habit de l'ordre de Ci-

teaux. Nous ordonnons que , les choses étant telles , vous

n'omettiez pas d'obliger celte femme par les censures ecclé-

siastiques à ([uilter V. auquel elle s'est unie par l'adultère,

et à ne point empêcher II. de réaliser son vœu de la vie

régulière.»

Le chapitre 1f> du même titre des décrétales contient une

lctlre adressée par Innocent 111 à un évèque d'Allemagne,

laquelle confirme que l'adultère donne à l'époux innocent la

liberté d'entrer au couvent. Les circonstances énoncées dans

la lettre pontificale font mieux saisir la portée de la décision:

o L. venant en notre présence nous a représenté qu'ayant

jadis conçu le désir d'entrer dans un monastère , il pressa

vivement sa femme , en présence de plusieurs prêtres , d'y

prêter son consentement. Vaincue enfin par ses prières et ses

larmes, et par celles de plusieurs autres personnes, elle courba

elle-même la tète de son mari devant l'autel; ayant été ton-

suré en sa présence, il entra au couvent, et, après le temps

de la probation, il fil solennellement la profession monasti-

que; mais pour elle, demeurant dans le siècle, elle admit des

amants deslionnêtes. C'est pourquoi nous ordonnons que, si

les choses sont ainsi, vous permettiez audit L. de rester dans

son monastère; car, quoiqu'il semble avoir grièvement péché

en affirmant capiteusement que si ladite femme ne consentait

pas.il se rendrait inutile tant pour elle que pour tout le monde,

et en priant les prêtres de ne pas lui faire savoir qu'elle

devrait (initier le siècle, si elle donnait permission à son mari;

néanmoins , vu qu'elle courba spontanément la tèle de son

mari devant l'autel, et qu'ensuite elle n'a pas gardé la con-

tinence, elle ne mérite pas d'être écoutée au sujet du retour

de son mari; car son intention peut être éludée par l'exception

de l'adultère qu'elle a commis, d'autant plus qu'avant de tom-

ber dans cette faute, elle n'a pas songé de redemander son

mari.»

Si c'est le coupable qui désire se retirer dans une com-

munauté, la S. Congrégation n'exige pas que l'époux inno-

cent, qui consente la séparation, quitte le monde, mais il doit

faire vœu de chasteté; on prescrit ordinairement ce vœu.

Sous le pontificat d'Innocent X, uue femme mariée ayant

commis un adultère, se convertit, et demanda la permission

de professer dans un couvent; le mari consentit; quoique jeune,

il ne pouvait pas entrer en religion à cause d'une maladie

dont il était atteint. Après avoir pris l'avis de quelques théo-

logiens, le Pape décida que supposé que l'adultère fût cons-

taté, cette femme pouvait entrer dans un monastère de re-

ligieuses et y faire profession, son mari demeurant dans le

monde, et faisant vœu de chasteté {Thesaur. tom.2, pag.163).

En 1682, une femme de 26 ans demeure la permission

de professer dans un monastère de Converties. On prétend

que le mari a permis et favorisé la prostitution de sa femme,

mais ce n'est pas légalement prouvé. Cet homme est encore

jeune; il consent à laisser entrer sa femme au couvent, il

promet de ne pas se remarier, mais il ne veut pas se retirer

lui-même dans un monastère parce qu'il doute de sa persé-

vérance. Faut-il lui permettre de demeurer dans le monde?

Le cardinal Casanate exprime l'avis dans son votum que

le mari est trop jeune pour qu'on puisse le dispenser de l'obli-

gation d'entrer dans un couvent , comme les saints canons

l'exigent.

« Négative: Quia cum ambo conjuges sint juvenes, obstal

textus in c. Cum sis, 4 de convers. conjugatomm. Et tradit

Sanchcz de matrim. lib. 7, disput. 32, n. 2. Tancredus ibi-

dem § primo. Fagnanus in c. Cum sis n. 32 p. 3 décret,

pag. 138. specialius de uxore Hurtado de matrim. difficult. 9

infra n. 29. Ouamvis vero valida sit professio de consensu

conjugis etiam nullum votum emittentis, tamen haec validitas
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post faclum, quam ut firmatSanch. de matrim. lib. 7 disp. 33

n. 2 ad 5. Tancred. ibidem § 1 ia fieri prohibelur ante faclum,

ut sunt expliciti termini textus in c. Cum sis, de convers.

conjugal, ibi: Prohibemus ne tirum, vel uxorem nisi uterque

ad religionem migraverit transite permillas.

» Caeterum in hoc casu non constat de innocentia viri quoad

lenocinium, vel uxoris quoad voluntarium adullerium; ideoque

non aptantur termini textus in c. Constituais, la de convers.

conjugalorum, ut advertit Fagnanus in c. Cum sis, a. 4 cum

seq. Nec decretum divortii factura a vicario Lucen. subsisten-

tiarn habet non efformato processu de asserlo adulterio, vel

lenocinio , cum caeteroqui nec possinl conjuges muluo con-

sensu perpetuum divortium facere sine causa , de qua con-

stet, ut notât Sanch. de matrira. disp. 4 lib. 9 n.a. Tancred.

ibidem n. 2. Boss. de matrim. cap. 6 u. 18 pag. 186 le-

nuitque Sac. Congr. S. Officii sub die 19 mensis augusti pro-

xime lapsi proposita causa Uratislavien. Nec ante sententiam

divortii rite recteque prolatam licitum est alteri ex conjugi-

bus ordinem ingredi regularem, ibique profiteri altero réma-

nente in saeculo, ut tradit Sanchez,tle matrim. lib. 10, disp. 10,

per totam. Tancred. ibidem, Hurtado de résident, tom. 2,

lib. 3, de residenlia matrimoniali , resol. 4, § 1 cum seq.

pag. 175.»

La S. Congrégation du Concile ne se contenta pas de la

promesse de ne pas se remarier ; elle exigea que le mari fit

vœu de chasteté. Voici le folium qui a été inédit jusqu'à

ce jour :

« Lucen Professions. Maria Catharina Jusla Lucensis nedum

» cuidam arlifici passa fuit (jubente viro) sed el a pluribus

» prostitui; unde ad se tollendum ulteriori infamia aufugit a

» civitate Lucensi, et perrexit Januam, ubi ingressa fuit mo-

» nasterium Convertitarum , ibique nunc permanet. Verum

» cum timeal denuo posse cogi ad redeundum cum viro, et

» consequenler ad reas>umendam inhonestalem, et proinde,

» ultra infamiam, sibi immineal periculum morlis comminatae

» a quodam suo germano fratre , ideo determinavit emittere

» professionem in dicto conservatorio. ld autem adlmc effec-

» tuare non potest, quia praedictus vir récusât ex alia parte

» ingredi monasterium et solum ad suasionem Eïîii Spinula

» episcopi Lucen. consentit, quod oratrix assumât habitum mo-

» nasticum, proniittendo se non fore ducturum uxorem aliam,

i> sed vult immorari in saeculo, quia diffidit de pcrseverantia

» in religione, in quam alias ingressus permanere non potuit.

» Supplicat igitur pro facultate assumendi habitum monasli-

» cum in dicto conservatorio Convertitarum, quamvis ejus vir

» remaneat in saeculo et recuset emittere professionem in

i> aliqua religione.

» Super hisce precibus a praefala Maria Catarina oblatis

» Erîlus episcopus sic refert:

» Devo rapprcsentare a V. E. esser questa giovane d'anni

» 26 in circa, dotata da Dio di singolar grazia e bellezza
;

» fù maritata a Domenico Giusti da Cossagna, terra di questa

» republica , falegname , che acciecato da sordido interesse

» posta la propria riputazione ed il timor di Dio, egli me-

» desimo la prostitui a persone di condizione che la segui-

» tavano. Non passo molto tempo che da un giovane romano

» fù qui condolta a Genova. Ivi dalla pietà di dama qualifi-

» cala, che procurô ritirarla, fù collocala tra le Convertite di

» quella città, dove ora si trova, e la stessa dama è pronta

» ad assegnarli la dote necessaria, che vi possa prender l'a-

!> bito. E anco vero , che richiestone l'istesso marito diede

» il consenso ( del quale rimello annessa copia in publica

» forma) perché si polesse ritirare in qualche monastero, ed

» in quello vivere e morire. Per quanto egli prima che la

» sposasse avesse fatto il noviziato tra fratelli laici di questi

» padri délia congregazione délia Madré di Dio, dai quali fù

» poi licenziato in riguardo alla sua poca altitudine. Certo

» è che tornando la giovane col marito che poco prezza IV
» nore per la mala abiluazione, si puo probabilmente temere,

» che fosse per ritornare a vivere licenziosamente come prima

» con pericolo délia vita rispelto alli di lei congiunli, che

» fanno gran caso del proprio onore.

» His prout nunc transcnpta fuerunt inler supplices libellos

» relatis , S. Congregatio
,
primum sub die 2 junii proximi

» praeteriti, Nihil rescripsit, deinde sub die 19 seplembris

» mandavit casum proponi per modum dubii.

» Intérim Emus Episcopus jam scriptis addidit: Essendomi

» poi pienamente certifkato che in online ail' asserlo leno-

» cinio del marito di quella giovane Lucchese, che da qualche

» tempo in qua si trova nelle convertite di Genova, non ap-

» parisce alcuua prova giudiziale negli atti di questo Tribu-

» nale, mi stimo in obbligo di dedurlo alla notizia di V. S.

» IlliTia acciô se ne possa opportuuamente valere, secondo i

» sentimenti délia S. Congregazione.

» Praeter relata in folio transmisso sciendum est Mariae

» Calharinae virum sub die 21 julii proximi praeteriti cora-

» paniisse coram vicario generali Eiîïi Episcopi et exposito —
» Quod uxor notorie vixit in adulterio, et incontinenter contra

» voluntatem ipsius exponenlis, quodque fugara arripuit a ci-

» vitate, et cum amasio Januam se transtulit ubi pariter incon-

» tinenler vixit. Et deinde ob insignem pielalem nobilis per-

» sonae reducta fuil in monasterio Convertitarum ad effectum

» ibidem profilendi, instetit declarari locum esse divortio, et

» separationi thori cura dicta ejus uxore, promittens cum ju-

» ramento se conlinenter vivere, ac exhibens spéciale man-

» dalum procurae dictae uxoris in personam archidiaconi ca-

» thedralis ad praestandum assensum dictae separationi. Qua

» quidem iustanlia audila vicarius generalis pronunciavit: Di-

» vorlium et thori separationem esse faciendam , ut patet ex

» aclu aulhentico nuper delato.

» Praedictis omnibus ilaque perpensis eximiae EE. PP. pru-

» dentiae erit decernere:

» An oratrici indulgendum sit, ut viro in saeculo perma-

» nente professionem in monasterio Convertitarum emittere

» valeat?

» S. Congregatio rescripsit: Affirmative vovente viro. Die

» 14 novembris 1682. »

Le consentement du mari doit être librement donné et non

extorqué; autrement le mari conserve le droit de redemander

sa femme, même plus de cinq ans après la profession. Voici

une décision de la S. Congrégation du Concile qui recon-

naît ce droit :

« Mantuana seu Veronen Professions. Soror Victoria Félix

» in saeculo Barlholomaea Tubina, postquam stuprum passa

» fuerata viro aeque nobili ac praepotenli, matrimonium con-

» traxit cum Antonio Ilancario, sed non longe post ab eodem

» stupratore e manibus mariti rapta . demum in monasterio

» Convertitarum Mantuae ab eo dimissa fuit, ibique expleto

» probationis anno, ac praevio mariti assensu, solemnem pro-

» fessionem emisit.

» Post integrum septennium a die professionis , cupiente

» marito uxorem suam a claustris revocare sub practextu con-

» sensus nulliler praesliti ob non emissum ab eo in florida

» adhuc aetate conslituto consimile votum castitatis: Tubina

» adhaerens desiderio conjugis ,
professionis suae nullitatem

» intentavit, asserens ultenus illam ex duplici alio capile inva-

»lidam; tum ratione interrupli novitiatus ,
attento quod eo

» adhuc durante coacta fuisset occasione pucrperii degcre per

» duos raenses extra claustra. Tum eliam ob vira et raelurn

» sibi, ut asseritur, a stupratore violenter incussura.

«Dubilavit in his terminis vicarius generalis, an oratrix

a stante lapsu quinquennii audiri posset, non impetrata prius

» a SSrào restilutione in integrum. Cumque recitatis illius lit-

» teris in con<ire<>alione habita die 18 maii anni praeteriti,
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» responsuiu fuerit: Non posse vicarium auctoritcUe ordinaria

» m hujusmodi causa se inijerere, sed oratricem iiuligere resti-

» tutwne in integrum. Ilinc oralrix , praevio supplici libello

» per SSilium ad hanc S. Congregationeru remisso, pelilam

» rcstilutiouem cni\e implorai inouialibus, quamvis monilis.

• non miIiiiii, non contradiccntibus, seil positive illius votis

» assenlieulibus. Cuni([iie per episcopum de ordine S. Con-

» gregationis trausmissa fueriut opportnua documenta , tum

» matrimonii contracti, tum ingressus in monasterium et pro-

» fessionis ab oratrice cmissac una cum instrumento conseu-

» sus ab ejus viro praestili. ldcirco in praeseuti Congrcga-

tn'iie summae EE. \ V. justiliae et aequilatis erit decer-

» nere, ipsa oratrice dumtaxat informante
,
perspectaque prae

« caeteris dispositione texlusin canone, Quiturorem, 33, q. 5.

» An petitae restitulioni in integrum sitannuendum in casu?

» S. Congregatio rescripsit : Affirmative. Die 25 januarii

> 1898. s

Dans le décret qui prescrit l'année de noviciat avant la

profession sous peine de nullité, le concile de Trente excepte

formellement les monastères de Pénitentes. Par conséquent,

si les constitutions particulières de ces monastères permettent

de faire profession aussitôt après l'entrée et sans attendre

l'expiration de l'année de noviciat, la profession est valide.

Quoique Pic IV ait abrogé les privilèges opposés au concile

de Trente, les monastères de Pénitentes peuvent encore au-

jourd'hui observer les constitutions qui permettent la profes-

sion sans noviciat.

L'inconduite de la femme étant notoire, la S. Congrégation

n'a pas exigé que le mari fit vœu de chasteté dans le cas

suivant: « S. Congregatio Episcoporum et Regularium, stante

notorietate adulterii, censuit ac decrevit posse pro arbilrio et

conscientia episcopi Melevitani, oratrici profiteri permilti, dum-

modo ejus maritus per se aut per légitimas procuratorem prius

pracslitcrit consensum in forma valida in curia episcopali, ser-

Talis in reliquis omnibus
,
quae circa hujusmodi novitias ad

professionem admiltendas praescripta sunt.llomae aprilisl 709. »

Quelquefois le vœu de chasteté qu'on requiert du mari in-

nocent est restreint au temps de la vie de l'épouse. - Marie

Victoire, épouse de François, s'est prostituée à plusieurs hom-

mes; son mari l'a fait enfermer plusieurs fois tiens le grand

hospice des pauvres, où l'on retient celte catégorie de fem-

mes perdues. On a fail plusieurs tentatives pour la récon-

cilier avec son mari, mais il n'a jamais voulu la reprendre.

Maintenant, touchée de la grâce, elle esl disposée à se retirer

dans un couvent de Converties et à faire profession. François

consent cl veut rendre la dot; il assure qu'il entrerail dans

une communauté si l'âge avancé et la pauvreté où se trou-

vent ses parents ne l'en empêchaient. On demande pour Ma-

rie-Victoire la permission d'entrer au couvent des Converties

et d'y faire profession, quoique son mari reste dans le monde.

Il a 34 ans, et Marie-Victoire en a 23. La S. Congréga-

tion du Concile se contente d'exiger que François fasse vœu
de chasteté pour toul le temps de la vie de sa femme, sans

quitter le monde. « An et quomodo petitis sil annuendum?

Sacra etc. Posse pennitti Mariae Victoriae, ut monasterium

ingrediatur, et in eo professionem regularem emitlat, accedente

consensu viri commue praestando , et accedente voto continentiae

ab eodem emittendo, donecuxor vixerit. François réclama contre

celle obligation de faire le vœu de chasteté; la S. Congré-

gation permit de supprimer la condition. Le vœu de chasteté

n'est de rigueur que lorsque les droits du mariage, loin d'avoir

été lésés par l'adultère, subsistent dans loute leur intégrité.

{Thesaur. loni.2, pag.164, 288).

Isabelle Ventura Fernandez épousa Jean de Albillos et mit

au monde plusieurs enfants. Les époux ayant quitté l'Espagne

et s'étant établis à Lisbonne, le marquis de Govea s'éprit

d'Isabelle et eul avec elle un commerce criminel qui dura

plusieurs années. Le marquis voulut cnûn rompre ces rela-

tions coupables; il engagea Isabelle à prendre l'habit religieux

dans le monastère de sainte Monique de l'ordre de S. Augustin.

La profession eut lieu avant l'expiration de l'année de novi-

ciat, en vertu d'un bref apostolique, à ce qu'on dit. Le mari

consentit à cette .séparation; quoiqu'il eût à peine 33 ans, il

ne professa pas dans un couvent d'hommes, et il ne promit

pas de garder la chasteté dans le monde. Le marquis de Govea
mourut cinq ans après la profession d'Isabelle. Sous prétexte

que la profession avait eu lieu par suite de la pression exercée

par le marquis cl que le consentement du mari avait élé aussi

extorqué par la violence, Isabelle demanda la restitution in

integrum contre le laps de cinq ans. Jean de Albillos, que

la peur avait éloigné de Lisbonne, y retourna après la mort

du marquis et se joignit a sa femme pour demander l'annul-

lalion de la profession. Le vicaire capitulaire de Lisbonne lit

une enquête canonique et la transmit à la S. Congrégation

du Concile, qui devait statuer sur la restitution in integrum.

La S. Congrégation demanda de nouveaux renseignements :

Dilata et scribatur juxta instruclionem. ( Thesaur. lom. i
,

pag. 138). Nous n'avons pas trouvé la suite de l'affaire.

La femme perd le droit de réclamer son mari si elle se rend

elle-même coupable d'adultère. Ainsi décide la décrélale Ve-

niens, qui traite du cas où le consentement a été extorqué

multorum aslantium precibus jletibusque; Inuocent III décide

que cette femme n'a aucun droit, « cum ipsius intentio ex-

ceptione possit comiuissae fornicationis clidi , maxime cum
antequam fuerit fornicata , ipsum (virum) non duxerit repe-

tendum.»

En cas d'adultère, l'époux innocent est libre d'entrer au

couvent, sans le consentement de l'autre époux. (Décrétale

Conslilutus, de conversione conjugatorum).

Voilà deux principes fondamentaux sanctionnés par les dé-

crétâtes, qui n'admettent aucune distinction entre l'adultère

du mari et l'inconduite de la femme.

XIII. Séparation légale.

Nous ne connaissons aucun document et aucune décision

qui permette de supposer que des personnes mariées
, qui

sont séparées légalement, puissent embrasser l'état religieux

sans le consentement formel ad hoc de l'autre époux.

Les archevêques de Milan permettaient aux femmes séparées

de leur mari de professer dans le monastère des Converties.

La S. Congrégation du Concile, loin d'adhérer à cet usage,

voulut, dans un cas particulier, avoir sous les yeux les actes

de la séparation légale, afin de s'assurer si l'entrée du cou-

vent y était prévue. Voici le folium officiel :

o Mediolanen Professionis. Super precibus Elisabethac Ja-

» nuariae S. Congrégation! Episcoporum prius porreclis , et

» deinde ad hanc S. Congregationem remissis , vicarius ca-

» pilularis Mediolanen. ita rctulit: Domenico Simeoni, et Eli-

» sabetha Gennari amendue oriundi dello stato Veneto, benchè

» di diversa patria, coutrassero matrimonio dodici anni sono

» in circa , e vissero in maritaggio circa otto anni
,

poscia

» di commune e viccndcvole consenso segui fra loro divor-

» 2io, et quoad ihorum, et quoad domicilium coll'intervcnto

» ed assistenza dell'ordiuario di Mantova per rispetto del ma-

» rito, e per rispetto délia moglie del signor Vicario générale

» di Milano, chc entranibi canonicamente l'approvarono e col-

d laudarono, corne da publici atli dei 29 gennaro e 11 marzo

» 1698 si legge. In oltre il marito confermo e ratiûcô tal

» divorzio con altra publica scrittura dei 20 novembre 1098

» con ampie solcnnità, e rinuncie apposte negli uni e neU'allri
,

» e massime non petendi debitum , et obsequium matrimo-

» niale praestandi, corne se non fosse mai stato tra loro con-

» trallo il matrimonio. Le cause poi, per cui divennero a tal
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» divorzio per quanto veridicamente ho inteso dalla moglie,

» per me sono urgentissime, perché il marito dapoi che l'ebbe

» isposata ad altro non altese che a consumargli la dote, che

» era sopra 2000 scudi veneti, valendosene per il manteni-

» mento d'altre donne men caste con évidente vituperio e

» dispreggio dellla moglie, che per altro è di famiglia assai

» civile , alla quale per tal cagione non corrispondeva , ne

» preslava quel debito , ne quei ossequii, che seco porta il

» matrimonio. Quando poi ebbe scialacquato l'intiera dote
,

» sforzô con minaccie délia vita la povera moglie a prosti-

» tuirsi, perché in tal modo procacciavagli denaro per lui
,

» e per manicnimento délie impudiche, che a suo bell'agio

» alloggiava in propria casa , e le ha sempre avute sin a

» tanto, che per interposizione d'uomini pii segui il divorzio.

» Egli è inoltre per i suoi pravi coslumi capitalmente rile-

» gato da tutto lo stato Venelo, e perciô ora diraora in Man-

» tova al servizio di quel signor Duca.

» In vigore di tal divorzio la ch. mera. del sig. card.

» Caccia arcivescovo concedette facollà alla moglie di ritirarsi

» in questo monastero del SSrào Crocefisso, e col suo con-

» senso prese ivi l'abito di monaca velata d'ufficio. L'istituto

» di delto monastero per essere antichissimo non puô facil-

» mente trovarsi; ma perô è di clausura riservata alla S. Sede,

» ne vi enlrano che donne penitenti e converlite anche ma-

y> ritate , délie quali di présente se ne trovano alcune, che

» hanno i loro mariti ancor viventi al secolo, anzi in questa

» città ed hanno solennemente professato , e l'ultime ebbero

» la faooltà délia fel. mem. del sig. card. Visconti già arci-

» vescovo, corne dagli atti di questa cancelleria. E sebbene

x questa consuetudine pare che ripugni alla disposizione dei

» sacri canoni , contuttociô fù sempre per l'addielro pratti-

» cata dagli arcivescovi predecessori per ovviare a gravi scan-

» dali ed oflese di Dio, e per sostenere delto monastero insti-

» tuito non ad altro, che per l'efFelto già detto.

» A questa povera donna oratrice fù nell'atto del suo ingresso

» per carità sborzata la somma di lire 5000 ineirca di mo-

» neta milanese, délie quali lire 3000 servono per sua dote

>> spirituale, e le restanti per le spese già fatte e da farsi :

» con précisa condizione perô, che professi in monastero di

» clausura, perché altrimenti la benefaltrice che è una dama

» di stima, non s'inlende concorrere a tal carità; e perciô tal

» somma resta deposilata. Onde stimarei essere l'oratrice in

» caso di godere la grazia che desidera per le cause di sopra

» accennate, rimettendomi perô sempre al superior inlendi-

» mento dell'EE. VV.

» Ex quibus itaque oratrix, atque ex aliis, quae ad rem de-

ducta habentur apud Sanchez, de matrim. lib. 10, disp. 11,

num. 1, et sequen. decerni humililer petit:

» An liberum sit ei profiteri in monasterio pœnitentiura Me-

diolani absque alio viri consensu in casu?

» Sacra etc. Transmittantur acta asserti divortii et ad men-

tem. Die 30 maii lti99. »

Voici le cas spécial de la séparation légale des époux, sans

que les droits du mariage aient été altérés par l'adultère.

Peut-on permettre à un des époux de rester dans le monde

sans faire vœu de chasteté, pendant que l'autre époux pro-

fesse dans un couvent? Le cas s'est présenté devant la S. Con-

grégation, comme on voit dans le Thésaurus, tome 2, pag. 287.

Joseph Gonzalez de las Heras del Barco, du diocèse d'Avila

en Espagne , a épousé Emmanuela Antonia de Figueira et

Vega; des querelles et de mauvais traitements ayant eu lieu,

l'ordinaire de Salamanque a prononcé d'une manière illimi-

tée la séparation de lit et d'habitation. Cette séparation

dure depuis une vingtaine d'années. Joseph Gonzalez désire

entrer et professer dans l'ordre de Malte parmi les chevaliers

de justice; Emmanuela-Antonia consent volontiers à ce que

son mari entre et professe dans telle communauté religieuse

qu'il voudra. Les statuts de Malte défendent, il est vrai, de

recevoir les personnes qui ont été mariées et ont consommé

le mariage; mais les supérieurs de l'ordre consentent à rece-

voir Gonzalez si le Pape dispense du statut. La question se

réduit à décider si la séparation perpétuelle pour cause de

mauvais traitements peut être assimilée à l'adultère. Voici

un extrait du folium: « Ciini adulterium sit quid perpetuum,

nunquam reintegratur matrimonium, nisi conjux innocens cedat

juri suo, et velit conjugem adulterum emendatum recipere;

in secunda vero (facti specie) cum saevilies non sit quid per-

petuum, sed temporale, jura matrimonii taliter laesa dici non

possunt, ut permissum esse videatur alteri ex conjugibus in

religione profiteri, altero eorum in saeculo permanente. (Cle-

ric.de sacram. matrim. decis. 39, etErotemat. eccles. cl 46)...

Ponderandum esse videtur, an stanle judicis sententia super

divortio non limitata quoad tempus; stante longa conjugnm

separatione quoad thorum et habitationem , absque eo quod

unquam reconciliatio secuta sit; stante expresso uxoris con-

sensu, permissum esse possit in terminis de quibus agitur
,

oratori, profiteri in religione Hierosolymitana, rémanente in

saeculo uxore innocente; in vini quippe harum cousimilium cir-

cumstantiarum aequiparari videtur casus matrimonii laesi ex

sententia divortii propter saevitiem, casui matrimonii. laesi ex

sententia divortii propter adulterium , etiam ad effectum ut

conjux transire valeat ad religionem, altéra rémanente in sae-

culo. (Bonacina, de matrimonio, quaest. 4, punct. 5; Beginal-

dus, Praxis fori poenitentialis, tom. 2, tract. 5, lib. 31; San-

chez, de matrimnnio, lib. 10, disp. 10).

—

La S. Congréga-

tion demanda des précédents. « Quale consilium SSiùo Do-

mino nostro praeslandum sit in casu de quo agitur? Sacra etc.

Dilata et exquirantur exempla (Thesaur. tom. 2, pag. 289).

Toutefois une femme séparée légalement de son mari peut

demander l'autorisation de se retirer dans un couvent pour

toute sa vie. Les archives de la S. Congrégation des Evêques

et Béguliers nous donnent l'exemple suivant: « Marie-Anne

Aymeret de Vanel vit séparée légalement de Claude Vanel

son mari, depuis plusieurs années. Elle a été reçue capitu-

lairement par la supérieure et les religieuses Clarisses du fau-

bourg S. Marcel de Paris, pour demeurer dans ce couvent

durant sa vie, avec des conditions tellement avantageuses au

monastère, que le procureur général de l'ordre, de qui dépend

le couvent de S. Marcel, a ratifié l'acceptation. Le benepla-

eitum de vos Eminences ayant été aussi demandé, elles ont

daigné répondre, le 4 août deruier: Audialur P. Procurator

generatis ordinis. Le procureur général a répondu qu'on pouvait

exaucer la demande pour la consolation spirituelle de la re-

courante et pour le service et l'utilité du monastère. Néan-

moins vos Eminences, dans la congrégation du 19 août, ont

décidé: Scribatur archiepiscopo pro information. On repré-

sente de nouveau que ce monastère est entièrement exempt

de la juridiction de l'ordinaire et qu'il dépend uniquement

du Saint-Siège et du général de l'ordre. Afin d'éviter un

autre retard de huit mois que la recourante devrait subir

avant de recevoir celte consolation spirituelle vivement désirée,

elle renouvelle sa demande etc.» Nous n'avons pas trouvé la

décision. Il est permis de supposer que la S. Congrégation

voulut consulter l'ordinaire, qui est chargé de veiller à l'ob-

servation de la clôture, même dans les couvents exempts.

Thérèse Garibaldi ayant demandé la permission de se re-

tirer dans un monastère de Gènes, la S. Congrégation des

Evêques et Béguliers exigea l'agrément du mari el le con-

sentement des deux tiers des religieuses. - « S. Congregatio

bénigne commisit archiepiscopo Januen. ut veris existentibus

narratis, et dummodo in oratrice omnia requisita concurrant,

petitam facultatem ad annum tantum pro suo arbitrio et con-

scientia imperliatur; ita tamen ut consensus viri ac duarum ex

tribus partibus monialium capitulariter accédât, alimenta quo-
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libet semcslrc anticipale, ac insuper aliquam cleemosynam ab

codera archicpiscopo arbilrandam in actu ingressus monasterio

persolvat, modcslis utatur vestibus etc. Romac, januarii 1782. »

« Joseph (î. a demandé l'autorisation d'enfermer pendant

son absence sa femme dans quelque monastère ou conserva-

toire , vu qu'elle refuse d'obéir à ses propres parents. Les

Bffles Cardinaux jugeant cette demande raisonnable, m'ont

commandé d'écrire à votre seigneurie d'aviser à cette affaire

en vertu de ses pouvoirs ordinaires et d'informer ensuite la

S. Congrégation de ce qui aura été fait. Rome, 8 mai 1807. »

Quelquefois de graves raisons de famille exigent qu'une

femme mariée se retire dans un couvent. Voici un exemple

que nous rapportons sans autre réflexion :

« Jam k.n LEtiiTiMiTATis. Robcrtus Spinula, amorc captus Ma-

» riae Theresiac liliae Horalii Gavi viri divitis bonaeque vitac,

• ob conditions disparitatem, clam cum ea matrimonium con-

» traxit.et ad evadendam indignationcmCamillac Cataneae raa-

» tris, ac Joannis Haplistac Lcrcarii ducis Januac cjus con-

i aangoinei, neve destitucretur spe illis succedendi, post ali-

» quos annos clcricalcm habituai assumpsit, diclamque Alariam

o Theresiam monaslerium Maiituae ingredi curavit , ut post

» obitum dictorum malris et consanguinei cam rcassumeret
,

» ac matrimonium palam facerct.

» Duo ex hoc coujugio orli sunt lilii, nerape Joannes Ca-

millus jam defunctus, et Alexaudcr ad praesens rcligiosus

» Carmclita sub nomine patris magislri Robcrti
, qui vigore

» deposilionis nonnullorum testium ac declarationis ab ejus

» paire in codicillis emissac super sua, et fratris defuncti le-

» gitimitatc ac naturalitate immissioncm obtinuit super quibus-

» dam domibus ûdcicommissariis dicti quondam Joannis Iîap-

» tistae Lercarii ut constat ex senlentia Rotae civilis Januen.

« per manus EE. VV. circumferenda.

d Ne autem uuquam de sui legitimitate dubitari contingat.

s supplex oralor petiit a SSiTio D. Nostro deelarari, se esse

» legitimum et naturalem
;
precibusque ad banc S. Congrc-

n galionem remissis, datae fuerunt litterae ad archiepiscopum

» pro informalione, qui, auditis interesse habentihus, una cum

» suo favorabili voto, rclulit exposita omnia verificari. Unde
» monitis et opponenlibus iisdern interesse habentibus , di-

» gnentur EE. VV. sapientissime de raore decernere:

» An constet de legitimitate in casu? »

Ml Le mari dont la femme désire entrer
d;nis un couvent doit faire le voeu de chasteté.

Hors le cas du mariage ratum ou l'adultère , toute per-

sonne mariée qui désire embrasser l'état religieux doit ob-

tenir le consentemeut de son conjoint; et ce dernier, s'il est

encore jeune, doit entrer dans un couvent, on tout au moins

faire le vœu de chasteté en restant dans le monde.

L'époux (pli a consenti à la profession sans entrer lui-même

dans une communauté et sans faire vœu de chasteté dans le

monde, a-t-il le droit de redemander l'époux qui a fait pro-

fession avec son consentement? Le cas est traité dans la dé-

crétai Praelerca, titre de conversione conjugatorum; la ques-

tion y est posée en ces termes: « Utrum laicus uxoratus, qui

praesentibus sacerdolibus et monachis, ignorante episcopo, de

licentia et permissione uxoris monasterium ingressus profes-

gioncm fecit, uxore in seculari habitu rémanente nec transe-

nnte ad religionem, aut perpetuam continentiam vovente, ab

episcopo suo possit ad thorum revocari uxoris, an illa com-

pellenda sit continentiam observare?La décrélale décide que
le mari peut et doit être rappelé du monastère : Dicimus ,

quod msi uxor in religionem transiverit aut perpetuo castitatem

strvarc promiserit, vir potest et débet de monasterio revocari.

Le soin que met la décrétale à marquer que la profession du

mari a eu lieu à l'insu de l'évêque, semble indiquer que l'E-

glise a voulu protéger particulièrement la faiblesse des fem-

mes contre la pressiou que l'on peut exercer sur leur volonté.

La même raison n'existant pas pour les hommes, il est permis

de douter qu'un mari puisse obliger sa femme professe à sortir

du couvent, lorsqu'il a librement consenti à son entrée. Néan-

moins, les cauonistes appliquant la décrélale aux deux cas,

pensent que le mari a le droit de redemander sa femme pro-

fesse dans un couvent, lorsqu'il n'a pas fait lui-même le vœu

de chasteté, Pcrcz (de matrimonio disptit. 58, sect. 4); Ponlius

:de matrimonio, lib. 9, c. 12) et d'autres auteurs disent sans

aucune restriction que l'épouse peut être réclamée par le mari

qui, tout en consentant à son entrée au couvent, n'a pas pro-

fessé dans quelque communauté, ni fait le vœu de chasteté.

D'autres auteurs, interprétant la décrétale Praeterea d'une ma-

nière moins stricte, disent qu'elle doit s'entendre d'une femme

qui ne sait pas que les lois de l'Eglise l'obligent de faire

vœu de chasteté, ou de professer dans une communauté; si

elle connaît ces lois, elle est censée faire tacitement le vœu

de chasteté, par cela même qu'elle consent à l'entrée de son

mari au couveut. Le célèbre Abbas s'exprime en ces termes:

« Procedit ergo iste textus, ubi uxor erat islius juris iuscia,

et potest argui per istum lextum, quod in hoc casu excusât

muliercm ignorantia juris... Etiam crederem
,

quod si dans

liccntiam sit conscius juris, quod tune non fiet illa reductio,

quia, ut supra dixi, dando licentiam tacite videtur voverc.»

Cet auteur parle uniquement de la femme. D'autres théolo-

giens ne font pas difficulté d'étendre la conclusion au mari,

cl ils disent que s'il a ignoré la disposition du droit qui l'o-

blige de professer dans un couvent ou de faire le vœu de

chasteté dans le monde, il peut en ce cas réclamer sa femme,

quoique professe; seulement, les mêmes auteurs enseignent

que l'ignorance du droit ne se présume pas en ce qui con-

cerne l'homme, et qu'il faudrait par conséquent la prouver

légalement , au lieu que celle présomption est admise pour

les femmes. On peut consulter Sanchez (lib. 7, disp. 33) ;

Pirrhing, (lib. 3, tit. 32).

L'homme qui fait profession sans le consentement de sa

femme et la reprend ensuite, n'est pas obligé, après sa mort,

de rentrer au couvent, attendu que la profession est nulle,

mais il ne peut pas se remarier. Dans la décrétale Quidam

inlravit, 3, de conversione conjugatorum, Alexandre III s'ex-

prime ainsi: « Un individu entra dans un monastère malgré

sa lemme
,

qui le redemanda, en sorte qu'il fut obligé de

retourner près d'elle. Cette femme étant morte, vous deman-

dez s'il doit rentrer au couvent , ou s'il peut prendre une

autre épouse? Nous répondons à votre consultation que le vœu

ne fut pas valide: cet homme n'est donc pas obligé de rentrer

au couvent en vertu du vœu. Néanmoins, il ne peut pas se

remarier; car il a promis de ne pas exiger le devoir conju-

gal, ce qui était en son pouvoir; et le vœu a été valide sous

ce rapport.»

Aûn qu'un homme marié puisse entrer dans une commu-

nauté religieuse et y professer validement, il faut que sa femme

consente. Si elle est jeune ou exposée, elle doit se retirer

elle-même dans quelque couvent. On peut se contcnler qu'elle

fasse le vœu perpétuel de chasteté devant l'ordinaire, lorsqu'elle

est âgée ou qu'il n'y a aucun danger pour sa vertu. Jeune

ou âgée, exposée ou non, si elle a fait le vœu simple de

chasteté en demeurant dans le monde, elle n'a pas le droit

de faire sortir son mari, dont la profession est valide en pareil

cas. Le décrétales de conversione conjugatorum sont formelles.

Le tome I
er du Thésaurus parle de Marie Candénoise , du

diocèse de Tours; elle a épousé Michel Despoi, de condition

noble. Plusieurs enfants nés de ce mariage sont vivants. Plus

tard, Michel est entré chez les minimes et il a fait profes-

sion; Marie a prononcé un vœu simple de chasteté en de-

meurant dans le monde. Elle fait représenter au Pape qu'on
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l'a obligée contre son gré, de consentir à l'entrée de son mari

au couvent et de faire vœu de chasteté; jeune encore, elle

ne peut pas garder la continence, et elle réclame son mari.

Le procureur général des minimes informe que Marie a tou-

jours été opposée au dessein de son mari; son consentement

a été extorqué par des injures et des paroles impérieuses.

Elle est à un âge où tout danger n'a pas encore disparu.

Michel a avoué qu'il a fait profession pour éviter le reproche

d'inconstance ; il fera mieux de reprendre sa femme et de

surveiller l'éducation de ses enfants, moyennant une décision

préalable sur la nullité de sa profession. Tout consiste à prou-

ver légalement que le consentement n'a pas été libre. - La

S. Congrégation du Concile décide: Fiant probationes super

melu. Nous n'avons pas trouvé la suite. (Thesaur. tom. 1,

pag.375).

Voici une affaire compliquée. Un individu s'est marié de-

vant le curé, mais sans être assisté par des témoins. Il entre

chez les Capucins, fait profession, et reçoit le diaconat. Puis

il se réfugie à Genève et renouvelle son mariage selon le

rite des protestants. L'université des notaires de Paris donne

un certificat attestant que le décret du concile de Trente n'a

jamais été promulgué en France - Nous nous contentons de

publier le folhim de la S. Congrégation.

« Cathalaunen Matrimonii, et professionis.- Sa. me. Cle-

» mentis X alias exposuit Toannes Le Gras, quod post con-

» traclum ab eo matrimonium cum Anna de Papillon coram

» proprio parocho , nullis tamen adhibitis testibus , coactus

« fuerat in religione Capucinorum profiteri, et sacros subdia-

» conatus et diaconatus ordines suscipere; supplicans propterea

« in in'egrum restilui adversus lapsum quinquennii a die pro-

» fessionis effluxi.

» Impetrato juxta preces brève directo archiepiscopo Re-

» mensi, et superiori conventus dictae civitalis, isti pronun-

» ciarunt contra oratorem, qui interposita appellatione aliud

» brève episcopo Suessionen. et superiori illius conventus di-

» rectum expedivit. Mox habitu regulari dimisso, ad civita-

» tem Gebennen. aufugit ibique haereticam pravitatem am-
» plexus, matrimonium cum praefata Anna juxta haereticorum

» morem iterum inivit.

» Nuper vero abjurata haeresi in manibus episcopi Catha-

» launen, et a dicta Anna separatus, denuo supplicavit SSmo
» pro restitutione in integrum adversus lapsum quinquennii.

» Supplicatione per Datariam remissa ad S. Inquisitionis

» Tribunal, istud decrevit articulum validitatis vel nullilatis

» nratrimonii primo contracti ab hac S. Congregatione co-
» gnoscendum esse.

» Episcopus Cathalaunen. refert dictum matrimonium fuisse

» clandestine contractum, et communitas notariorum aposto-

>> licorum civitalis Parisien, testatur concilium Tridentinum

» praescribens formam contrahendi matrimonia nunqnam pu-

» blicatum fuisse in regno Franciae , et per consequens in

» parochia de Cowret Cathalaunen dioecesis, in qua contrac-

» tum fuit matrimonium de quo agitur.

» His ergo perpensis, EE. PP. decernere dignabuntur:

» An dictum matrimonium inter Joannem et Ànnam primo

» loco contractum fuerit validum, vel nullum ?

» Sacia etc. Ad judicem secundae instantiae, nempe appella-

» tionis. Die l!5 novembris 1687. »

La S. Congrégation n'a pas jugé l'âge de 55 ans suffisant

pour autoriser une femme à professer dans un couvent, lors-

que le mari, qui était un militaire, devait rester dans le mon-
de, en faisant vœu de chasteté. Voici les circonstances énon-
cées dans le Thésaurus, tom. 34 et 36 - Nicolas Ruiz de
la Torre, sergent major au régiment de la Reine, étant en

garnison à Barcelonne, épousa Elisabeth Ribot, dont la con-

dition était bien inférieure à celle de ce militaire. Le ma-
riage fut tenu secret, parce qu'il eut lieu sans la permission

des chefs. Elisabeth eut un enfant, qui mourut en bas âge.

Sept mois après le mariage, Ruiz suivit son régiment à Ca-

dix; avant de quitter Barcelonne, il plaça sa femme au cou-

vent de VInsegnanza, parce qu'il tenait extrêmement à ne

pas divulguer son mariage. Dix ans s'écoulèrent, Ruiz con-

tinua de payer exactement la pension qu'il avait promise au

couvent. Lorsque Charles III arriva de Naples pour prendre

possession de la couronne d'Espagne, Ruiz demanda de nou-

veau, sans l'obtenir, la permission de publier son mariage.

C'est pourquoi Elisabeth conçut le dessein de renoncer au

monde et de se consacrer à Dieu dans l'état régulier, comme
elle dit dans une lettre qui fut présentée à la S. Congréga-

tion: « Je ne crois pas possible, même aujourd'hui, d'obte-

nir la publication du mariage, à cause de l'excessive inéga-

lité de ma naissance par rapport à celle de mon mari. Cela

m'a montré ce qu'est la vie de ce monde , et je me sens

inspirée de Dieu d'embrasser l'état religieux. » La conduite

édifiante et pieuse qu'elle avait depuis dix ans dans le cloî-

tre rendit toutes les religieuses favorables à son désir. Ruiz

se présenta à l'évêque de Cadix, avec la déclaration suivante:

« Afin que les désirs de ma femme soient exaucés sans obs-

tacle, je promets de faire et fais dès ce moment pour alors

le vœu de chasteté, pourvu que ma femme entre et. professe

en religion, comme elle le désire. » Il promit de payer la

dot et tous les autres frais. Cinq témoins attestèrent avec ser-

ment la bonne réputation et l'excellente conduite de Ruiz

depuis trente ans qu'il était sous les drapeaux. - La S. Con-

grégation du Concile jugea l'âge de 55 ans insuffisant pour

un homme qui ne vit pas dans la retraite: Expectet, et ad

mentem, et amplius. - Deux ans après , le régiment de la

Reine fut envoyé à Panama pour passer six ans, selon l'usage.

Elisabeth saisit cette occasion pour renouveler sa demande.

Elle avait alors 3*2 ans ; elle craignait que les religieuses,

bien disposées pour elle, ne changeassent de sentiment dans

la suite. Ne pourrait-on pas lui permettre de prendre l'habit

et de rester dans le monastère comme novice, en retardant

la profession? Cela ne causerait aucun préjudice au mari, dont

les droits sont sauvegardés tant que la profession n'a pas

lieu. Plusieurs canonistes pensent que le décret du concile

de Trente qui ordonne la profession aussitôt après l'année

de noviciat, concerne les maisons d'hommes, et non les cou-

vents de femmes. Ainsi pensent Barbosa, Tamburini et d'au-

tres. - La S. Congrégation permit la prise d'habit. « An et

quomodo liceat Elisabeth religiosum habitum suscipere , et

regularem professionem emittere in casu etc. Sacra etc. Pro

gratia admissionis ad habitum et novitiatum, et ad professio-

nem non admittatur inconsulta S. Congregatione ( Thesaur.

tora.36, Barchinonen. pag.197.)

La S. Congrégation des Evêques et Réguliers n'a pas cru

devoir autoriser la profession d'une femme dont le mari avait

cinquante-sept ans:

« Januen. transitus ad religionem cum consensu mariti. Pro

D. Francisca Maria de Bonis. Francisca Maria de Bonis cu-

piens servire Deo in religione et in ea professionem emittere,

etsi nupta sit D. Vincentio Audreotto Posampieno , cujus

accedit expressus consensus supplicavit huic S. Congregationi,

sub die 10 septembris proximi ut dignaretur licentiam oppor-

tunam impartiri; remissoque supplici libello pro informatione

ad ordinarium , cum nunc ejus relatio habita fuerit, iterum

supplicat pro dicta licentia non obstante quod dictus suus vir

religionem non profiteatur, et videtur solita benignitate EE.

PP. annuendura.

» Nam dictus Vincentius ejus vir agit annum 57, et huic

suae gravi œtali additur etiam mala valetudo, ita ut sit inha-

bilis ad ingrediendam religionem, et redditur ineptus ad co-

pulam exercendam, et proinde cessât omnis suspicio incon-

tinentiae juxta terminos cap. Cum sis prae diebus vers, verum
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*»' ita, et c. Ai apostolicam, de Convers. Conjug. ut ex fuie

baptismatis et alteslalionilms juratis duorum mediconim exhi-

bilis diclo ordinario, qui de lus omnibus testatur. Ouinimo

dicta suspicio nedum cessât ob dicta motiva gravis actalis et

malae valeludinis ,
quac illam concomilat inducens inhabili-

tateni, sed etiani es anteacta vite ipsius Vincentii, qui ciiin

per spatium 20 annorum conlinuorum mutuo consensu \i\cril

separatus a sua uxorc, cxliibuit se Tirana bonae et honoralae

conscientiae, utique bonestac et exemplaris, lïequentando sa-

cramenta prenitentiae cl Eucharistiae suis debitis temporibus,

quin imo qualibet prima dominica cujiislibol mensis, nec unipiam

dédit minime ombram seu Bospicionem incontinentiae, ut ex

lide paroclii similiter cxliibita ordinario
,

qui pariter de ca

testatur, et es anteacta vite bene potest argui ratura. I.icet

enim non sulliciat quod suspicio incootinentiae cesset ol) vir-

tutem conjugis in sacculo mnaneiilis, sed cessatio metienda

sit al) aetate, ut dicunt infra citandi doctores, tamen virtus

et aetas simul junctae eo fortins opcranlur.

» lnsupcr dictas Vincenlius septem abhinc annis emisil

sponte \otum perpetuae castitatis licet privaium, ut dicta Fran-

cisca Maria uxor posset juxta suum desiderium et rcquisilio-

nem assumera statuas religiosum ; nuperque idem volum so-

lemnilei ratilicavit coram diclo ordinario, consentiendo quod

habitum religiosum assumât , et professionem in monasterio

emittat, ut pariter testatur dictas ordinarius.

» Ouibus omnibus concurrentibus
,

potest aller conjugum

licite et valide reiigionem ingredi et in ea professionem emit-

lere, ul sancitum est in d. c. Cum sis - ibi - Verum si ita

uxor senex est et sterilis
,

quod sine suspicione possit esse

in saeculo, dissimulare poteris ul ea in sacculo rémanente el

castitalem promittente, ad reiigionem Iranseat vir ejusdem.»

Et in c. Ai Apost. eod. lit. de Convers. Conjng. - ibi - Non
est aller conjugum recipiendus ad observantiam regularcm

,

nisi reliquus perpetuam conlinentiam repromiltat, sed et vilam

débet mutare , nisi facta sit ejus aetatis ut sine suspicione

incontinentiae valeat in saeculo rcmanere. - Sanrhez de ma-
Irim. lili. 7 , disp. 32 , n. 2. Filiucc. quacst. moral, loin. 1

,

tract. 10, n. 132. Bonacina, oper. moral, q. 3, de imped. ma-

Irim. quacst. 4, propos. 3. De Vccch. in prax novit. disput. 3,

dub. 3, n. 2; cum aliis apud Barbos. in d. c. Cum sis de con-

vers. conjug. et de Jure Eccles. univers, lib. 1, cap. 42, n. 16.

» Nequc provecta aetas per diclos sacros canoncs requisila

est mordicus intelligcnda de sexagenaria, cum potius hoc sit

relinquendum arbitrio prudentis jodicis, ut bene inquitSauchez,

dicta disput. 32, n. ltt, et post cum Vecch. d. dub. 3, sub

n. ii. Undc Bonacina loco citato explilicando provecta aetate

sive sexagenaria, ait, vcl cam habcal aetatem quac ex prava

valcludine respondeat i 11 i aelati - qui est casus noster, cum
vir remanens in saeculo agal annum 57 et fruatur tani mala

valcludine ut omnis cesset suspicio incontinentiae. -Ouarc elc.

Carohis Siliquinus.t

La S. Congrégation des Evéques et Réguliers répondit par

le mot de refus: Nihil. Le 14 janvier 1678.»

Voici un singulier cas qui se présenta devant la S. Con-

grégation des Evéques et Réguliers sous l'ie VI :

o Joseph Benassi de Guarcino, diocèse d'Alatri, a repré-

senté qu'après avoir fait profession en qualité de convers dans

l'ordre des Mineurs de l'Observance vers l'an 1745, il se

dégoûte de son état , et il demanda au pape Benoît XIV
l'anoullation de ses vœux, attendu la faiblesse el la gène que

lui avait laissé dans un bras l'épilepsic dont il fut atteint dans

sa jeunesse, défaut de constitution qu'il dissimula en faisant

profession. Par un rescrit du 8 janvier 1748 le pape fit ré-

pondre: Iielifjio utatur jure suo. En vertu de ce rescrit, le

délinitoire provincial décréta, en date du 11 janvier de la

même année, que l'Ordre, entendant se prévaloir de son droit,

permettait au recourant de retourner à sa maison. Le recou-

rant crut être dispensé des vœux de religion , en vertu de
ces rescrits; il quitta l'habit el rentra dans le siècle; peu de
temps après, il contracta mariage avec Marie Rulini, de Castel

S. Elu, diocèse de Nepi; et, quoiqu'il la laissât quelques

mois après, il eut une fille aujourd'hui mariée. Mais ayant

conçu des doutes sur la légitimité de ces démarches, surtout

à cause de l'exagération avec laquelle il représenta sa ma-

ladie au pape Benoit XIV, il s'est enfin décidé à calmer les

remords de sa conscience et à se rendre aux avis des con-

fesseurs en retournant dans son ordre. Il a obtenu le con-

sentement de ladite Marie Rulini et de sa lillc, et il a de-

mandé l'autorisation de rentrer. Le cardinal de Zclada a lait

relation de l'instance dans la Congrégation du 21 mai der-

nier; vu les informations de Mgr l'évèque de INcpi et du pro-

cureur général de l'ordre; considérant les documents présentés

et toutes les circonstances de l'affaire , la S. Congrégation

a décidé: l'ro facultale redeundi ai reiigionem, emisso tamen

per mulierem voto cçntinentiae , et pro lutjusmodi e/fectu scri-

balur episcopo iYepesino. La femme a fait formellement le vœu
de continence le 12 de ce mois devant le vicaire et le chan-

celier forain de Castel S. Elia, comme prouve l'acte transmis

par l'évèque. Le S. Congrégation a ordonné de notifier tout

cela à votre paternité revérendissime, afin qu'elle fasse ad-

mettre ledit Benassi dans l'ordre, lui rendre l'habit religieux cl

le replacer dans l'observance de l'institut et des vœux qu'il

a émis en qualité de convers. Il faudra le traiter avec cha-

rité, et veiller pourtant à ne pas le placer ni envoyer dans

le voisinage de Castel S. Elia, pour ne pas lui donner l'oc-

casion de quelque rapport illicite avec la femme. Rome 30

juin 1779.»

Nous avons dit plus haut que la séparation perpétuelle, lé-

gale ou de simple fait, n'autorise pas la profession religieuse

d'un des époux , à moins que l'autre époux ne consente à

faire vœu de chasteté. Notre dissertation sur les Oblats qui

a été publiée dans la 74 e livraison, contient un induit de 1845
qui permet de recevoir en qualité d'oblat dans un monastère

bénédictin un homme séparé de fait de sa femme depuis un

grand nombre d'années; eette femme avait permis que son

mari se retirât dans une communauté , mais on ne pouvait

pas espérer qu'elle voulût faire vœu de chasteté.

XV. Veuves.

La plupart des monastères ne reçoivent pas les veuves.

Celles qui désirent embrasser l'état religieux, doivent obtenir

l'induit apostolique. La S. Congrégation autorise la profession,

sans permettre pourtant que les veuves occupent des charges

dans la communauté.

Une novice surprise par la maladie, peut faire profession

à l'article de la mort, en vertu du privilège qu'a donné le

pape S. l'ie V ; mais il faut qu'elle soit vraiment novice
,

qu'elle demeure dans le local du noviciat et remplisse les

exercices propres des novices. Voici une décision de la

S. Congrégation du Concile:

« Agrigentina rrtOFEssioNis. Post obitum principis Caroli Ca-

» raf'ae, Isabella de Avalos ejus uxor, impelrata a Sede Apos-

» tolica opportuna facultale, habitum regularcm suscepit sub

» nomine Sororis Mariae a Conceptione, in monasterio SSini

» Rosarii ordinis S. Augustini terrâe Palmae, animo emittendi

» subinde professionem. Cum autem intra locum novitiatus non

>, habila'verit, nec novitiarum raunera (exceptis aliquibus per-

» paucisetlevioribus nnquam inurmitatibusoppressaexcrcuerit,

» deliberavit amplius non profiteri, exoptansque nihilominus in

» eodem monasterio remanerc,habilumquc monaslicum déferre,

» supplex instetit S. Congregationi Episcoporum el Regularium

» tam pro hujusmodi gratia, quam pro facultale rctinendi pro-

» priis sumplibus lot famulas, quoi pro sui servitio et infir-

45
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» mitatibus necessariae exislimarentur; super quibus precibus,

» episcopo de more audito, nulla tamen prodiit resolutio.

» In hoc rerum statu eadem oratrix improvisa febri correpta,

» ac exlrcma uDdione peruncta , requisivit a dicto episcopo

» licenliam emitlendi regularcm professionem in articule mor-

» lis
,
quam episcopus concessit ad effectum lucrandi indul-

» gentias, cum supposito quod esset vera novilia ob gestalio-

» nem habitus factam cum animo profitendi, licet postea talis

» animus deinde recesserit causa iniirmitatum. Et de facto Isa-

» bella supradicta , conscriptis prius tcstameuto et codicillis

» clausis, professionem emisit.

» Convaluit expostea a dicta infirmitate
,

quamvis multis

» abhinc anuis gravi paralysis morbo aggressa reperiatur; qua

» de re exorta difficultate super validitate hujusmodi profes-

» sionis, idem episcopus, facti série praenarrata, supplicavit

» EE. VV. pro infrascripti dubii declaratione. Super quo
,

r> antequam ulla caperetur resolutio, sub die 11 martii pro-

i xime praeleriti rescriptum fuit: Quod audirentur interesse ha-

» lentes. Audito igitur marcliiouc Vasti, tamquam unico ger-

» mano fratre praedictae Isabellae, illiusque consensu exhi-

v bito, ac citato etiam supradicto monasterio SSiùi Rosarii,

» ad iteratas preces tara saepedictae oratricis, quam ipsiusmet

» episcopi, ab EE. VV. exquiritur:

» An dicta professio substineatur quoad omnes juris effectus,

» et signanter quoad revocabilitatem testament! et codicillo-

» rum in casa?

» Sacra etc. Episcopo pro informations juxta inslruclionem.

» Die 13 januarii 1703.»

Après avoir reçu de nouvelles explications sur l'époque où

les divers faits avaient eu lieu , la S. Congrégation décida

que la profession de cette dame veuve ne pouvait entraîner

aucune conséquence légale.

« Agrigentina professionis. Antequam ulla caperetur reso-

» lutio super dubio validitalis professionis dominae Isabellae

b de Avalos et Aragon uxoris defuncti principis Caroli Ca-
s raffae, tamquam emissae in mortis articulo, an scilicet subs-

» tineatur quoad omnes juris effectus , et signanter quoad

» revocabilitatem testament! et codicillorum, quos conscripserat

» tempore ejusdem infirmitatis
,

placuit EE. VV. sub die

s 13 januarii proxime elapsi exquirere relationcm episcopi,

» praecipue super temporibus ingressus dictae oratricis in mo-
» nasterium, confectiouis teslamenti et codicillorum, née non
* professionis ab eadem emissaae cum licentia a dicto episcopo

» concessa, demandando etiam transmissionem tam dictae li-

» centiae, quam partitae professionis.

» Quapropter episcopus praedictus omnia descripta in folio

» sub dicta die 13 januarii distributo ad unguem confirmans,

* quoad tempora ait, quod oratrix moiiasterium ingressa fuit

» die 29 julii 1096 ; post brève tempus debilitate membro-
» rum et infirmilatibus correpta, ut nec de se sola stare posset,

» nisi innixa bradais monialium, ita per spatium quatuor fere
» annorum perduravit. Intérim vero de mense oclobris 1701,
» procurante praedicta Isabella licentiam a S. Congregatione

» Episcoporum et Regularium permanendi in eodem monaste-
» rio

, cum nonnullis famulis (quam tamen novissime repor-

» tavit) de mense deeembris ejusdem anni 1701 in febrim inci-

i dit; cujus viribus oppressa, jam animam agens, requisivit

» ab ipso episcopo facultatem emitlendi professionem; quam,
» licet prima vice idem denegasset, attamen ex postea con-
» siderans quod praefata oratrix adhuc poterat dici vere no-

» vitia
,
cum babitum non dimiscrit, etiamsi prius 'animum

» proûtendi deposuisset; praedictam licentiam die 8 decem-
» bris ejusdem anni 1701 concessit, mediante epistola abba-

» tissae conscripta ad hoc ut professionem reciperet
,
quam

» epistolam originaliter EE. VV. transmiltit. Partitam vero

» professionis asserit non adesse, eo quia moniales ob confu-

» sionem , illam desenbere in libro omiserunt ; sed certum

» esse inquit, quod emissa fuerit juxta morem aliarum nionia-

i> lium. Tcstamenlum denique ail illam condidisse per annum
» ante talem infirmitatem, codicillos vero de tempore infir-

» mitatis, sed ante professionem. Et postremo concludit se

» existimare dictam professionem nullas habere vires post re-

» cuperatam salutem, ac EE. VV. sapienlissimo judicio se sub-

» miltendo, exorat pro céleri resolutione sequenlis dubii, stan-

» tibus assiduis infirmitatibus
,
quibus premitur oratrix prae-

» dicta. Oua de re EE. VV. declarare non gravabuntur:

» An dicta professio substineatur quoad omnes juris effectus,

» et signanter quoad irrevocabilitatem testamenti et codicil-

» lorum in casu?

» Sacra Congregatio Concilii rescripsit: Négative. Die 19

» maii 1703.»

Les veuves ne peuvent pas prendre le voile solennel que

donne l'évêque aux professes des instiluts monastiques les-

quelles ont atteint l'âge de vingt-cinq ans , conformément

au Pontifical romain. Les dispenses de cette loi sont rares;

voici un induit accordé jadis par la S. Congrégation des Evê-

ques et Réguliers:

« Dominique-Diane Musciecola, âgée de 65 ans, veuve du

duc de Terreneuve, présentement religieuse professe dans le

monastère de S. Potilo de Fsaples , demande humblement

l'autorisation de recevoir le saint voile que les religieuses du

monastère ont coutume de prendre , nonobstant sa viduilé
,

qui ne doit pas empêcher la réalisation de ce désir, comme
le prouve canoniquement Tamburiui, de jure abbatissarum, dis-

put. 27, quaest. 3. Il y a aussi l'information du cardinal

archevêque.— S. Congregatio annuit arbitrio ordinarii pro fa-

cultate dispensandi de consensu monialium per vota sécréta.

Die 31 maii 1675.»

Les monastères qui ont été fondés pour des pénitentes ne

peuvent pas recevoir les femmes honnêtes, sauf un induit spé-

cial. En 1705, la S. Congrégation des Evêques et Réguliers

accorda l'induit suivant:

« La veuve Françoise Narcini, qui a été actrice, ainsi que

ses deux filles, a demandé la permission de prendre l'habit

et de faire ensuite la profession solennelle avec lesdites filles

dans le monastère des Converties de Sienne et de jouir toutes

les trois de la voix active et passive, quoiqu'elles ne soient

pas des femmes perdues. Les Emes Cardinaux ont décidé de

remettre la chose au jugement de votre seigneurie
, pourvu

que les religieuses capitulairement assemblées consentent; que

les recourantes paient l'aumône dotale d'usage, et qu'on ob-

serve en tout le reste les conditions prescrites pour les per-

sonnes qui aspirent à l'état monastique. Rome, août 1706.»

Le voile ordinaire des professes est celui qu'on doit don-

ner aux veuves. Ce voile est distinct du voile des vierges

qui est usité dans les ordres monastiques , et que l'évêque

donne solennellement suivant le rit du Pontifical romain. Toute

l'antiquité ecclésiastique a connu la différence entre le voile

ordinaire et le voile de la virginité. Les religieuses des ins-

tituts mendiants ont renoncé à cette consécration solennelle. -

Voici un induit récent de la S. Congrégation des Evêques

et Réguliers:

« Judith P. veuve, âgée de 38 ans, après avoir placé sa

fille unique dans le couvent des Bénédictines , a demandé

d'entrer dans ce monastère, pour réaliser un désir qu'elle a

eu dès son enfance. Elle a été reçue avec l'approbation de

l'ordinaire; au scrutin des religieuses, tous les votes, à l'ex-

ception d'un seul , ont été favorables. Comme ce n'est pas

l'nsage dans le monastère de recevoir des veuves en qualité

de choristes, on a demandé s'il ne faudrait pas quelque dis-

pense. Afin de dissiper tous les doutes, la recourante s'adresse

à vos Eminences afin d'obtenir celte dispense , autant que

c'est nécessaire. - S. Congregatio annuit arbitrio ordinarii de

consensu monialium pro petita facultate admittendi oratricem
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ad professioncm, servalis aliis de jure servandis , ita tamen

ut recipere possil vehun professarum, non tamen virginum,

nec eli^i in abbatissaa absque Bpeciali S. Côngragalionis li-

centia. Die 1 juin 1 S i . »

Lorsque la S. Congrégation permet de conférer les char-

ges à une veuve professe, elle excepte l'emploi de supérieure

ou abhesse, d'assistante, de maîtresse des novices et des pen-

sionnaires.

a La prieure des Dominicaines représente humblement que

Marianne veuve a obtenu à cause de ses excellentes qualités

un induit de la S. Congrégation des Evéques et Réguliers

pour faire la profession solennelle dans le monastère, mais

sans occuper aucune charge et emploi de la communauté.

Maintenant on a pu constater son habileté et ses excellentes

qualités pour toutes les charges. C'est pourquoi la prieure ,

avec le consentement de l'ordinaire et des religieuses, désire

pouvoir confier quelques charges à la religieuse dont il s'agit;

la communauté renferme des sœurs très âgées, les plus jeu-

nes n'ont pas l'aptitude et la maturité nécessaires.- S. Con-
gre-, itio annuit arbitrio ordinarii de consensu monialium pro

petila habilitatione ad vocem activam et passivam, ita tamen

ut ad officium abbatissae, vicariae , et magistrae oovitiarum

et educandarum eligi nequeat. Die 1 maii 1812.

»

Quelques instituts ont pour règle spéciale de recevoir in-

distinctement les veuves; ainsi, la Visitation de S. François

de Sales. — Aux illégitimes et aux personnes qui ont perdu

l'intégrité virginale par une faute occulte, la S. Pénitencerie

accorde un induit pour le for de la conscience, ruais elle in-

terdit la supériorité.

TKHIIWIV ECCLÉSIASTIQUES.

Notre 78 ,: livraison renferme une dissertation sur les tribu-

naux ecclésiastiques d'après les décisions de la S. Congréga-

tion des Evéques et Réguliers. Nous reprenons aujourd'hui

ce sujet en prenant pour guide les résolutions inédites de la

S. Congrégation de l'Immunité. Tous les documents que nous

allons rapporter appartiennent donc à ce tribunal que les sou-

verains Pontifes ont chargé de défendre les droits de la ju-

ridiction ecclésiastique.

I. Juge d'IiiNtriictioii.

La circulaire de 1832 défend expressément de prendre les

laïques pour assesseurs, ou juges d'instruction dans les causes

criminelles. Nous avons publié cette circulaire dans notre

78 e livraison. Comme le chancelier du tribunal épiscopal doit

être laïque, il n'est pas au pouvoir d'an évêque de lui con-

fier l'instruction d'un procès criminel et l'interrogatoire des

prévenus et des témoins. Cette question fut traitée à fond

par la S. Congrégation de l'Immunité en 1781. Nous cite-

rons d'abord quelques anciennes décisions.

En 1688, la S. Congrégation écrit en chiffres au nonce
de Turin: « Dans la cause du prêtre N. le vicaire capitulaire

de Turin a employé des ministres laïques sans permission du
Saint-Siège, chose qu'il ne pouvait et ne devait pas faire.

Mgr le nonce devra faire savoir au vicaire capitulaire que
les actes juridiques ne doivent pas faire mention de l'inter-

vention des juges séculiers; il devra aussi le prévenir ut con-
sulat conscientiac suae. Rome, li février 1628.»
On ne permet pas facilement de nommer des assesseurs

laïques. En 1711 , la S. Congrégation écrit à l'évêque de
Modène: « Après bien des recherches dans l'un et l'autre for

pour découvrir l'auteur de lettres anonymes qui circulaient

dans la ville et attaquaient la réputation des chevaliers, de

certaines dames , et des magistrats
, V. S. annonce qu'on

vient de surprendre un prêtre en flagrant délit. Comme il

s'agit maintenant d'instruire un procès devant la cour ecclé-

siastique, V. S. a cru devoir, vu la gravité de la cause, donner

au vicaire général un assesseur, qui remplit les fonctions de

ministère public au tribunal séculier. La S. Congrégation a

décidé que V. S. ne pouvait pas nommer pour assesseur dans

cette cause ledit ministre public, et elle m'a ordonné d'écrire

à V. S. de procéder elle-même. Rome, 28 novembre 1711.»

Le chancelier du tribunal ecclésiastique devant être laïque,

on ne peut pas le déléguer pour l'instruction , et pour re-

cevoir les dépositions des témoins ainsi que nous l'avons dit

en commençant.

Cette question fut examinée à fond en 1778. Plusieurs ca-

nonistes écrivirent des mémoires; la S. Congrégation de l'Im-

munité publia une circulaire pour recommander aux évoques

de ne pas déléguer les chanceliers pour l'instruction crimi-

nelle. Nous croyons utile de publier ces pièces. Voici d'abord

le mémoire de l'avocat général des pauvres.

« On me fait l'honneur de me demander mon avis sur la

question suivante : L'examen des témoins est-il un acte de

juridiction qui ne peut pas être délégué aux chanceliers épis-

copaux? Après un mûr examen, je crois qu'il faut s'en tenir

aux deux décisions Sctina et J'nriicstina que cette S. Con-

grégation a rendues le 23 août 1775.

» Afin de procéder avec lucidité , brièveté et précision,

j'établirai d'abord trois règles fondamentales en matière d'im-

munité.

» Premièrement, les saints canons défendent à tout laïque

d'exercer un acte quelconque de juridiction, même déléguée

par le juge compétent, sur les clercs qui jouissent dn pri-

vilège du for. (Décrétale Ecclcsia, de conslit. cap. Clerici,

cap. Qualiter, titre de judiciis).

» Secondement, par rapport à l'exercice de la juridiction

même de celle qui est déléguée, les saints canons répulcnt

laïque tout clerc qui n'est pas célibataire. (Concile de Trente,

sess. 23, cap. G).

» Troisièmement , les évêques inférieurs aux canons et

n'ayant pas le pouvoir de déroger aux prescriptions canoni-

ques, ne peuvent pas commettre à un clerc marié un acte

quelconque de juridiction sur un ecclésiastique. Cela est ré-

servé
, comme tout ce qui déroge aux saints canons , à la

plénitude de la puissance apostolique.

» Ces trois principes posés, la question devient fort simple.

L'examen des témoins dans un procès formel ouvert contre

un accusé est incontestablement un acte de juridiction. Or les

saints canons prohibent cet examen aux clercs mariés. Ni
l'évêque ni aucun autre juge ecclésiastique n'a le pouvoir de

confier cet examen à un clerc marié, soit en général en le

nommant chancelier, soit en le déléguant spécialement pour

cet examen.

» C'est un axiome que l'examen des témoins dans un procès

formel est un acte de juridiction sur les prévenus. 11 cons-

titue un des actes les plus essentiels, et on ne peut pas le

déléguer sans un très grave motif. Dans les affaires civiles,

le juge peut déléguer sans qu'il y ait une vraie nécessité.

On peut consulter (iratici [de teslibus, qu<Tst.77) et Fari-

nacci (de procesxu criminali, lib. I, qua-st. 38).

oMattei s'exprime ainsi: « In civilibus causis, judex mul-

litudine negotiorum impedilus , testium prasentium examen
mandare notario potest. In criminalibus non potest. Arg.

cap. I de testions cogendis. Ego nihil necesse hic arbitror ad
jus canonicum confugere , cum eadem differentia jure civili

defendi possit (de crimin. lib. 48).»

» La raison naturelle vient au secours de la disposition

des lois. Le procès est un acte de pleine juridiction. L'e.xa-
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men des témoins est la partie principale et très essentielle

de tout procès. L'homme qui n'a pas de juridiction sur un

individu ne peut pas examiner des témoins contre lui ; s'il

le fait, il commet un attentat et il pose un acte nul. Enfin,

le notaire, le chancelier du tribunal a besoin de la déléga-

tion du juge par décret ou mandat pour examiner des té-

moins. Donc cet examen est un véritable acte de juridiction,

acte nul et sans valeur si l'homme qui le remplit n'est pas

capable de recevoir la juridiction qui est le fondement de l'acte.

C'est ainsi que raisonne Thomas del Bene, auteur très versé

dans les questions d'immunité: « Cum examinatio testium sit

pars processus, atque adeo actus jurisdiclionis saltem ex de-

legalione vel mandato, non potest valere , nisi habeat fun-

damentum ex jurisdictione. Et hoc adeo verum est , ut si

notarius extra judicium examinet testes sine mandato , vel

decreto judicis, eorum depositio sit etiam nulla. (de immunit,

etjurisd. eccles. part.l, c. 14, dub. 18).

» L'incapacité du chancelier s'étend aux interrogatoires de

l'instruction préalable. Ces examens ne prouvent pas léga-

galement ,
parce qu'ils sont faits sans citer le prévenu. Ils

sont légitimés par l'aveu de l'accusé, ou par la répétition for-

melle, ou par la déclaration du prévenu qui les accepte com-

me s'ils étaient répétés , comme on le voit dans Zulfo , de

legitimatione processus criminalis
, ( lib. 2, quaest. 70 ). Mais

il ne s'ensuit pas que ces interrogatoires ne soient pas, dès

le principe, de vrais actes de juridiction contre le prévenu,

et qu'ils puissent être reçus contre un clerc par un homme

qui n'est pas capable d'exercer la juridiction contre ce clerc,

même par délégation.

» Ce serait abuser de la doctrine de Zuffo et de Cos-

tantini que de conclure de leurs paroles qu'il est permis aux

laïques ou aux clercs mariés d'examiner les témoins conlre

les ecclésiastiques dans les procès d'information, pourvu qu'on

ait soin de faire ensuite légitimer, ou répéter ces dépositions

devant nn clerc célibataire , en présence du prévenu. Ces

auteurs n'ont pas eu l'idée d'un subterfuge 'aussi déplora-

ble, pour annuller les droits de la cléricature. Us traitent

une question entièrement diverse, savoir, si la répétition des

témoins devant un juge compétent revalide ipso jure le pre-

mier examen de l'information, lequel est nul, parce qu'il a

été reçu par un laïque , on par un clerc bigame. Far rap-

port à cette question , Zuffo et Coslantini soutiennent le

sentiment affirmatif , non sans de bonnes raisons , mais ils

reconnaissent expressément et supposent comme certaine la

nullité du premier examen.

» Les dépositions du procès d'information renferment toute

les bases du procès que le fisc, ou l'accusateur prépare con-

tre le prévenu. On oblige les témoins à comparaître , on

leur défère le serment, on les contraint de dire tout ce qu'ils

savent; peut-on nier après cela que les examens du procès

d'information ne soient de vrais actes de juridiction? Et s'ils

sont tels par rapport aux témoins , ils le sont à plus forte

raison par rapport aux prévenus, contre lesquels on exerce

directement la plénitude de juridiction qui n'est exercée qu'in-

directement et en partie contre la personne des témoins. Telle

est la doctrine commune des canonistes- Zuffo se demande

spécialement si le procès d'information appartient à la juri-

diction, et il répond affirmativement.

« On objecte que, s'il en est ainsi, les cours ecclésiasti-

ques ne pourront plus faire de procès criminel contre les clercs;

car les clercs célibataires ne peuvent pas remplir l'office de

chancelier, ou de notaire dans les cours laïques ou épisco-

pales, comme prouve Fagnan ( cap. Sicut te, ne clerici vel

monachi etc. ) D'autre part, si les laïques et les clercs ma-

riés ne peuvent pas être chanceliers, on ne saura plus com-

ment pourvoir à l'exercice de la juridiction.

» Celte objection n'est qu'une équivoque qu'il est facile de

dissiper. 11 est certain qu'un clerc dans toute la rigueur du
mot, tel qu'est le clerc célibataire, ne peut pas occuper l'em-

ploi de chancelier, de notaire; peu importe qu'il soit engagé

dans les ordres sacrés ou seulement dans les ordres mineurs,

qu'il ait ou non des bénéfices ecclésiastiques. Tous les chan-

celiers des cours épiscopales doivent être laïques, ou clercs

mariés , comme prouve Fagnan (loco cit.) Mais ces laïques

et ces clercs mariés peuvent parfaitement remplir leurs fon-

ctions matérielles de copistes et de greffiers dans les causes

ecclésiastiques. Fagnan le prouve par la raison, la pratique,

et le concile de Trente.

» Il suffit donc que les évèques laissent les chanceliers dans

les limites de leurs attributions matérielles , et que, recon-

naissant leur incapacité d'exercer la juridiction ecclésiastique

même avec délégation, ils ne leur confient pas l'examen des

témoins et les autres actes de vraie juridiction. Que le vi-

caire général, ou une autre personne ecclésiastique déléguée

par lui, iuterroge les témoins et remplisse toutes les autres at-

tributions du juge d'instruction, et que le chancelier se borne

à écrire les dépositions, suivant son office. On sauvegardera

ainsi les dispositions cauoniques qui défendent aux clercs mariés

l'exercice de la juridiction ecclésiastique et prohibent aux clercs

célibataires l'emploi mercenaire de chancelier épiscopal. -

Charles Louis Costantini, avocat des pauvres. »

Le cardinal préfet de la S. Congrégation de l'Immunité

rédigea l'Exposé suivant, qui fut présenté à Pie VI:

» En 1775 cette S. Congrégation de l'Immunité crut devoir

annuller deux procès instruits, l'un dans la cour épiscopale

de Palestrine , et l'autre dans la cour de Sezze
, parce que

l'examen des témoins avait eu lieu sans l'intervention et l'as-

sistance du juge ecclésiastique. Les chanceliers seuls avaient

reçu la déposition des témoins contre les prêtres, prévenus

dans ces procès criminels. Les chanceliers étaient clercs, mais

non célibataires, ils étaient mariés.

» C'est une règle, un axiome certain pour nous, que tous

les laïques sans exception, quel que soit leur rang, leur condi-

tion el leur qualité, sont de leur nature incompétents et radi-

calement incapables de juger, d'exercer un acte quelconque de

juridiction sur les personnes ecclésiastiques. Une autre règle

sanctionnée par plusieurs dispositions canoniques est que les

clercs minorés qui se marient perdent tous les effets de l'état

clérical, excepté les deux privilèges du canon et du for. Ils

sont considérés en tout le reste comme laïques, et ils rede-

viennent incapables de la juridiction sur les ecclésiastiques.

En effet, il n'est pas raisonnable que les ministres de Dieu

et de l'Eglise soient subordonnés aux personnes du siècle.

» Si les deux chanceliers, simples clercs mariés et par con-

séquent incapables de juridiction ecclésiastique, se sont per-

mis de recevoir eux-mêmes, comme juges, l'examen des té-

moins contre les deux prêtres, l'abus de juridiction est clair

et évident et la nullité du procès n'est pas sujette à contes-

tation. La S. Congrégation ne put se dispenser de casser les

deux procès comme nuls, abusifs, et subversifs de l'immunité

ecclésiastique.

» Qu'on ne dise pas que les chanceliers ont examiné les

témoins, non en vertu de leur propre autorité , mais qu'ils

l'ont fait de mandato du vicaire général ,
qui entendit leur

déléguer tous les pouvoirs nécessaires pour procéder contre

les prêtres dont il s'agit. La raison serait péremptoire si la

délégation avait été faite en faveur de personnes ayant ca-

pacité pour la juridiction sur les ecclésiastiques ; il ne res-

terait qu'à décider si le chancelier peut être à la fois juge

d'instruction et greffier, ou notaire. Mais toute excuse se dis-

sipe du moment que la délégation est faite à de purs laïques,

et le motif qu'on allègue ne rend que plus coupables les

deux vicaires généraux et les deux chanceliers, qui devaient

savoir que le Pape seul peut autoriser un laïque à exercer
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la juridiction sur les ecclésiastiques ,
parce qu'il n'y a que

son pouvoir suprC'iuc qui puisse dispenser des prescriptions

canoniques.

»La faute est d'autant plus grande et inexcusable, qu'il s'agit

de la dispense d'une loi qui est le fondement de l'immunité

personnelle, dont nous faisons remonter la source jusqu'à Dieu.

Le Saint-Siège n'a jamaia dérogé à cette loi qu'en des cas

extrêmement rares et pour des raisons très graves et néces-

saires. Lorsque votre Sainteté a cm devoir déléguer aui tri-

buuaux séculiers quelque cause contre des personnes ecclé-

siastiques, elle a mis pour condition expresse que le juge d'ins-

truction devrait être clerc célibataire.

s Il semblait qu'une décision puisée dans l'esprit et la let-

tre des principales dispositions du droit canonique ne devait

causer aucune surprise. Et pourtant, dès qu'elle fut connue

dans notre cour, quelques individus de la classe des crimi-

nalistcs, sans trop s'informer peut-être du véritable état de

la question, comme cela arrive quelquefois, commencèrent à

répandre des bruits et des rumeurs contre cette résolution.

Ils crurent que l'on condamnai! par là l'usage introduit de-

paja quelque temps dans les procès criminels, de confier aux

notaires seuls, ou aux commissaires ambulants l'examen des

témoins, surtout dans le procès d'information. Les opposants

disaient qu'exiger maintenant l'intervention du juge ou d'une

autre personne qui le représentât, c était une innovation, une

formalité qui entraverait la prompte expédition des causes

criminelles. Ils reconnaissaient que la pratique était dérai-

sonnable, mais ils soutenaient que cette pratique étant uni-

versellement reçue dans les tribunaux de Itome et du dehors,

c'était une coutume légitime, ou tout au moins on ne pou-

vait pas la condamner sous peine de nullité des procès; au-

trement on détruisait une quantité innombrable de procès

criminels où l'on a suivi l'usage en question. Telles furent

les controverses qui surgirent dans Rome à propos de cette

décision.

Pour ne tomber dans aucune méprise , il faut d'abord

distinguer entre abus et abus. La pratique dont nous venons

de parler est abusive sous deux rapports. Les fonctions du

juge consistent à examiner les témoins ; le chancelier , ou

greffier écrit matériellement le dire de ces témoins. Ce sera

toujours un abus condamné par la raison de vouloir unir les

deux offices dans la personne du chancelier. Toutefois, comme
cet abus ne louche pas la juridiction ecclésiastique, la S. Con-

grégation de l'Immunité ne s'en préoccupe pas en ce mo-

ment. Je me contente de dire que lorsqu'on a eu l'occasion

de constater les faussetés commises par un juge qui s'était

chargé de remplir en même temps les fonctions de chance-

lier, on ne se persuadera jamais qu'un usage qui ouvre la porte

à de si grands délits, puisse jamais être considéré comme
une coutume légitime, fùt-il aussi général et aussi réellement

toléré dans les tribunaux qu'on veut bien le supposer.

» L'autre aspect sous lequel on peut regarder cette prati-

que comme abusive, ne concerne que les procès contre les

ecclésiastiques; c'est lorsque le juge délègue l'examen des

témoins au chancelier, ou notaire, qui est incapable d'exer-

cer la juridiction ecclésiastique. l'ar suite de cette incapacité

qui vient de la loi, l'interrogatoire et le procès tout entier

sont nuls; le juge a abusé de sa juridiction en déléguant et

le chancelier en recevant l'examen des témoins. En outre,

comme cet usage blesse l'immunité personnelle qui est due

aux ministres de l'Eglise, il ne peut jamais devenir, par le

laps du temps , une coutume que l'on puisse tolérer ; mais

il faudra toujours le considérer comme un abus, comme une

véritable dépravation qu'il faut condamner et abolir à tout prix.

i> Si ces principes sont certains et incontestables pour nous,

à quoi bon exagérer les inconvénients que la décision de la

S. Congrégation pourra causer par rapport à un nombre im-

mense de procès qu'on suppose faits avec le même abus?

D'abord, ce sont là des suppositions gratuites. Il y a trois

ans que la décision a été rendue, et la S. Congrégation n'a

pas reçu une seule réclamation ; cela permet de croire que

ce nombre immense de procès nuls n'est en réalité qu'un

phanuïinc pour effrayer.

» Mais admettons la supposition. Devrons-nous pour cela

fermer les yeux sur cet abus et le laisser prévaloir sur la

loi? Non assurément. Ce sont des raisons extrinsèques
, ce

sont des inconvénients qui proviennent précisément de l'abus.

Plue le nombre des procès irréguliers sera grand, plus l'abus

sera considérable, et plus il faudra mettre de vigueur à le

détruire. Je conviens que l'abolition de tant de procès au-

rait des inconvénients. Mais ces inconvénients particuliers ne

peuvent être comparés au très grand désordre qui provient

de la transgression d'une loi si essentielle. Devant un abus

qu'on dit presque universel, la prudence et la justice exigent

qu'on sauve la loi en détruisant sans pitié tout ce qui a été

fait contre elle. D'ailleurs , on pourra obvier aux inconvé-

nients particuliers , lorsque l'équité et le bon ordre l'exige-

ront, sans préjudice pour la loi.

" Concluons. Si l'usage de déléguer l'examen des témoins

aux simples chanceliers, ou greffiers se borne aux chanceliers

et au\ greffiers qui sont capables de juridiction ecclésiasti-

que , en ce cas on ne peut pas se plaindre de la décision

de la S. Congrégation, qui regarde uniquement les chance-

liers et les greffiers qui sont incapables de cette juridiction.

Ou bien on veut étendre à ces derniers la pratique en ques-

tion ; et c'est un abus formellement opposé aux lois cano-

niques cl à l'immunité ecclésiastique. Les plaintes qui se sont

élevées contre la décision montre qu'on n'a plus dans noire

cour , sur les droits de l'Eglise, les idées qui régnaient il

y a peu d'années, et qui étaient en harmonie avec l'ancienne

tradilion.

» Toutefois ces plaintes déterminèrent la Congrégation à

traiter les deux affaires avec toute la maturité désirable. Elle

voulut adopter quelque mesure propre à empêcher l'abus de

se propager , et à le détruire dans les diocèses où il s'est

introduit. A la seconde proposition des deux affaires, une des

parties ayant demandé le renvoi à une autre séance, il fut

enjoint à l'avocat du fisc d'exprimer son avis sur lesdites

causes déjà décidées, et de suggérer les moyens qu'ils croi-

rait adaptés aux circonstances.

» L'avocat du fisc transmit un mémoire court , mais dé-

monstratif, où il établit les deux principes canoniques men-

tionnés plus haut. Non-seulement il n'éleva pas d'objection

contre la décision de la Congrégation , mais il la regarda

comme une conséquence nécessaire et indispensable de ces

principes, au point qu'on ne pouvait décider autrement sans

renverser les fondements de l'immunité personnelle et de la

juridiction ecclésiastique. En ce qui concerne les mesures

qu'on pouvait adopter, l'avocat fiscal conseilla de sévir con-

tre les juges et les chanceliers des cours ecclésiastiques; contre

les juges, en déclarant qu'ils avaient indubitablement encouru

les censures, lorsque, par une ignorance ou une négligence

coupables, ils avaient si indignement abusé de la juridiction

ecclésiastique; contre les chanceliers, en les privant de l'em-

ploi dont ils avaient franchi les limites par la manie de vou-

loir dominer le clergé. Deux ou trois exemples, dit l'avocat

fiscal, suffiraient pour extirper cet abus.

a Les deux affaires et le vote de l'avocat fiscal devaient être

appelés dans la congrégation du lo avril de l'an dernier
;

mais il fallut différer encore, parce qu'on s'aperçut que toutes

les parties intéressées n'avaient pas été citées. Comme quel-

qu'un mit en doute que l'examen des témoins de mandate

judteis pût être regardé comme un acte de véritable juridic-

tion sur le prévenu ecclésiastique, on prit, non assurément
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à l'unanimité, la décision suivante: Dilata, et scribal advoeatus

fisci : An sit actus jurisdictionalis a sacris canonibus prohi-

bitus clericis conjugatis cancellariis episcoporum examen tes-

tium de mandate judicis ecclesiastici, et causes reproponantur,

cilatis partibns.

» Au lieu de l'avocat fiscal, qui se trouva empêché , la

commission fut donnée à l'avocat des pauvres. Ce dernier

se prononça sans hésitation pour la réponse affirmative. Il

montra que l'examen des témoins est une partie essentielle

du procès, et que le juge qui n'a pas de juridiction sur le

prévenu ne peut pas examiner des témoins contre lui, sous

peine de faire des actes nuls. L'avocat des pauvres conclut,

comme l'avocat fiscal
,
que les chanceliers de Palestrine et

de Sezze étant incapables d'exercer un acte quelconque de

juridiction sur les prêtres prévenus, la nullité des deux procès

était claire et évidente, et que par conséquent la décision de

la S. Congrégation était parfaitement juste.

» Après toutes ces précautions , l'affaire fut appelée de

nouveau dans la congrégation générale du 17 mars dernier,

et la décision fut: In decisis et amplius, et ad prwfectum ad

mentem.

» Rome contient, outre les tribunaux purement ecclésias-

tiques, des tribunaux qui exercent
,

par concession spéciale

des Papes, quelque juridiction snr les ecclésiastiques, quoi-

que ces tribunaux soient laïques de leur nature. Dans le tri-

bunal du cardinal vicaire, le lientenant-criminel et sou subs-

titut s'occupent de tous les procès, et ils examinent les té-

moins. Comme ces deux magistrats sont nommés par votre

Sainteté par l'intermédiaire de la secrétairerie d'Etat, il s'en-

suit que lorsqu'ils ne sont pas clercs célibataires , on doit

les regarder comme autorisés à procéder indistinctement con-

tre les ecclésiastiques.

»La même chose a lieu dans le tribunal de la Consulte,

qui instruit quelquefois contre les ecclésiastiques avec l'au-

torisation spéciale de votre Sainteté; il est clair que le juge

d'instruction est autorisé à procéder, quoiqu'il soit, sans cette

commission, incapable d'exercer la juridiction ecclésiastique.

D'ailleurs votre Sainteté, dans son zèle pour faire observer

les dispositions canoniques, a pris pour règle de n'accorder

cette autorisation qu'en prescrivant comme condition que le

juge soit clerc célibataire. Il n'existe donc aucun abus dans

le tribunal de la Consulte ; on m'a assuré que lorsque le

juge d'instruction ne peut pas recevoir toutes les dépositions,

il délègue toujours un clerc célibataire. Quant aux autres tri-

buna-ux de Rome , on ne peut nier que la pratique de dé-

léguer les chanceliers seuls pour l'examen des témoins ne

se soit introduite. On voit dans quelques procès contre les

ecclésiastiques que le clerc célibataire reçoit les dépositions-,

mais le plus souvent on a négligé cette précaution, et l'on

voit les chanceliers, purs laïques ou clercs mariés, seuls dé-

L'abus se propagera avec le temps , ou le prendralégués,

pour la loi , et l'obligation de faire intervenir le clerc cé-

libataire sera regardée comme une formalité sans importance.

Il est temps d'obvier à un si grand mal, qui a déjà envahi

les diocèses voisins de Rome , et s'étendra aux diocèses

éloignés; l'exemple des tribunaux romains autorisera cet abus.»

Pie VI ordonna d'adresser une circulaire aux évêques de

l'Etat pontifical. Elle fut publiée en date du 22 septem-

bre 1781. Voici cet important document:

« Celte S. Congrégation de l'Immunité a reçu plusieurs re-

cours de la part de prévenus qui, étant prêtres, ont prétendu

que les procès instruits contre eux par leur cour épiscopale.

étaient nuls, parce que l'examen des témoins avait été fait sans

l'intervention et l'assistance du juge ecclésiastique; les chan-

celiers délégués du juge ecclésiastique en vertu d'un mandat

spécial, ont reçu les dépositions des témoins et ces chanceliers

étaient clercs mariés, au lieu d'être célibataires. On a long-

temps étudié la question; enfin, la S. Congrégation a pris

la décision suivante: Constare de nullitate proccssuum, et mi~

nistri curiae episcopalis consulant eorum conscientiae. En se

prononçant pour la nullité des procès, la S. Cougrégalion a

cru devoir en référer au Saint-Père, afin d'adopter les me-

sures propres à recommander les dispositions canoniques aux

cours ecclésiastiques qui ont pu s'en écarter. Elle a voulu

aussi prévenir les réclamations que pourraient élever les pré-

venus qui ont été jugés de la même manière. Le Saint-Père

a daigné approuver les décisions qui ont été prises; il a donné

l'ordre de prévenir votre seigneurie par la présente lettre

que, si on a suivi dans sa cour une procédure diverse de

celle que la S. Congrégation vient de fixer conformément

aux saints canons, il faudra prescrire que les procès contre

les personnes ecclésiastiques , tant pour l'interrogatoire du

prévenu que pour l'examen des témoins, soient faits doréna-

vant avec l'assistance et l'intervention du juge ecclésiastique

ou d'une autre personne qu'il déléguera, pourvu que ce soit

un clerc célibataire ; par là on n'aura plus à redouter l'ex-

ception de nullité que les prévenus pourraient opposer si les

procès étaient faits autrement; la cour épiscopale ne sera pas

exposée à être condamnée aux dommages-intérêts envers les

prévenus, et la justice pourra librement continuer ses pour-

suites contre les délits.

» Quant aux procès qui ont été faits jusqu'ici contrairement

aux règles susdites et par rapport aux condamnations qui

ont été prononcées sans provoquer des plaintes ou l'appel à

ce tribunal suprême de l'Immunité , le Saint-Père prescrit

qu'ils soient entièrement et généralement revalidés et ratifiés

par autorité apostolique, autant que besoin en est, en sorte

qu'aucune réclamation ne pourra être reçue à partir de ce

jour. Enfin, pour calmer la conscience des juges d'instruction

que la présente communication peut jeter dans l'anxiété et

les scrupules, le Saint-Père leur accorde pour le for intérieur

et extérieur l'absolution pleine et entière de toutes les peines

canoniques; ils pourront s'en faire absoudre et dispenser pé-

nitcntiellement par leur confesseur etc. Rome , 22 septem-

bre 1781.»

Après une décision si bien motivée , la S. Congrégation

de l'Immunité a constamment réprimé tout abus.

Le vicaire général de F. ayant fait faire l'interrogatoire

juridique d'un prêtre par le chancelier de Tévêché , lequel

était laïque , la S. Congrégation de l'Immunité lui écrivit :

« Vous avez autorisé le chancelier de la cour épiscopale
,

homme laïque, à examiner juridiquement le prêtre Dominique

N. dans un appartement du séminaire: la S. Congrégation

vous accorde le pouvoir de vous faire absoudre par votre

confesseur des censures que vous avez encourues, et de vous

faire dispenser par ce confesseur de l'irrégularité que vous

avez contractée, si vous avez célébré en état de censure.

Puis , après avoir reçu cette absolution et cette dispense ,

vous pourrez, en vertu des pouvoirs que la S. Congrégation

vous accorde, absoudre sous forme privée le chancelier des

mêmes censures, lorsqu'il aura pris l'engagement formel de

s'abstenir de pareils excès, et annullé dans le procès l'exa-

men de ce prêtre etc. Rome, 12 novembre 1808.»

La fin du siècle dernier présente des entreprises contre

l'autorité ecclésiastique dans plusieurs royaumes qui se lais-

sèrent envahir par de mauvaises doctrines. -Voici un induit

que la S. Congrégation dut accorder à un évêque en 1788:

« En vertu des pouvoirs accordés à la S. Congrégation par

le Pape, votre seigneurie est autorisée par la présente à per-

mettre, suivant sa prudence et son discernement que le vi-

caire général et les autres ministres de la cour ecclésiastique,

nonobstant toutes les dispositions canoniques à ce contraires,

puissent se joindre et s'unir au tribunal laïque pour les procès

contre les personnes ecclésiastiques, priviligiées et exemptes.
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tant pour l'instruction des procès criminels en cas d'indices

graves que lorsque te tribunal laïque a commencé le procès

et refuse de coder le corps du délit au trilnui.il ecclésiasti-

que, et autres cas semblables. Votre seigneurie et les autres

ministres de la cour épiscopale seront préserves de toute peine

canonique et de toute irrégularité en faisant la protestation

d'usage, conformément à la décrétait Praelatis, titre de ho-

micidio, du sexto. La présente autorisation n'est donnée que

pour si\ cas; elle sera renouvelée sur la demande de votre

seigneurie etc. Home, 11 maii 17SS.»

Ainsi los membres et les assesseurs du tribunal épiscopal

doivent être clercs. Nous avons cité dans la 7S 1,

livraison

une décision de la S. Congrégation des Evoques et Réguliers

d'après laquelle le promoteur liscal peut être choisi parmi les

magistrats et avocats laïques. Voici uu décret de la S. Con-

grégation de 1 Immunité qui confirme:

« Montiscvusci. Instante communitate terrae S. Laurentii

» pro declaralione . an Augustinus Tbomas Licca promotor

n fisealis curiae episcopalis in eadem terra gaudeat praetenso

« privilegio fori, et exemptions ab oneribns commonitativis,

» S. Cougregatio, audit. î informatione Ciïii episcopi, censuit,

n dictum Augiisliniim Tliomam promolorem tiscalem foraneum

» non gaudore. Die 1!' aprilis 1701.»

A plus forte raison les intendants et autres procureurs tem-

porels peuvent être laïques, comme on le voit dans la dé-

cision suivants:

« Intt.uuim.n. Ad instantiam S. Consultât examinato in

» S. Congregalione articulo: An Rlasius Petrarca gaudeat pri-

» vilegio fori tamquam exactor ab episcopo depulatus lega-

» torum piorum relictorum mensae episcopali; Eini Patres cen-

» suerunt: Non gouiere. Die i decembris 1098.»

Le tribunal ecclésiastique peut employer pour les intima-

tions les ministres et huissiers de la cour laïque. En 1700,

la S. Congrégation écrit à l'évèque de Lucques: « Il a été

décidé plusieurs fois que les ministres de la cour séculière

sont obligés de servir l'autorité ecclésiastique; en cas de refus,

on peut les y contraindre par les censures. Votre Eminence

pourra employer ce moyen pour obliger les agents de la cour

ecclésiastique et de la juridiction séculière à présenter les actes

qui sont nécessaires pour exécuter les ordres de la S. Con-

grégation relativement à la défense du prêtre Michel J. et

des autres ecclésiastiques deMolazzana. Rome ,9 février 1700. »

II. Appel comme «I'hIhis.

Les saints canons portent des censures contre les person-

nes qui traduisent les ecclésiastiques devant les tribunaux sé-

culiers. En dehors de la bulle In coena Domini , le droit

commun des décretales défend expressément tout recours aux

tribunaux séculiers contre les personnes ecclésiastiques.

Nous nous contentons de rapporter quelques décisions iné-

diles de la S. Congrégation de l'Immunité. -En 1700, elle

écrit à un évoque:

Charles-Philippe de Rourbon a demandé l'absolution des

censures édictées par la cour épiscopale
, parce qu'il a tra-

duit les religieux Auguslins devant le tribunal séculier et les

a privés de la possession d'un terrain. La S. Congrégation

accorde à V. S. l'autorisation d'absoudre le recourant dans

la forme ordinaire de l'Eglise, pourvu (pie les religieux aient

été effectivement réintègres dans leur bien etc. Rome 6 fé-

vrier 1700.»

En 1031, la S. Congrégation de l'Immunité écrit au nonce
de Lisbonne: « Il parait que quelques monastères de Réné-
diclines du royaume, et particulièrement celles de Urague se

sont adressées pour leurs procès aux tribunaux séculiers. Cela

étant en opposition avec les saints canons, V. S. aura soin

de le défendre, le Saint-Père en donne l'ordre formel. Ro-
me, 21 janvier 1031. »

Pour accorder l'absolution dos censures, la S. Congréga-
tion exige avant tout que l'appel au tribunal séculier soit ré-

voqué. Voici une lettre qui lut adressée à l'évèque de Nice

en 1700:

« Le chanoine NN, et Rcrlone, administrateurs du sémi-

naire de Nice, ont demandé l'absolution de l'excommunica-

tion qu'ils ont encourue en recourant au sénat pour juger

le différend qu'ils avaient avec le clerc NN. au sujet du bé-

néfice do S. Arnoul de Lanstoca. Pourvu qu'il conste de la

révocation du recours qu'ils ont fait au juge laïque, pourvu

aussi qu'ils promettent de s'abstenir dorénavant de semblables

attentats , la S. Congrégation autorise V. S. à leur donner

l'absolution, même in forma priwta. Rome, 3 juillet 1700.»

L'appel comme d'abus aux tribunaux séculiers est désap-

prouvé sévèrement par la S. Congrégation. Voici une lettre

adressée au nonce de Turin en 1701 , concernant l'appel

comme d'abus au sénat de Savoie :

a La S. Congrégation a appris que les religieux de S. Cilles

(\c Verres, du diocèse d'Aoste, ont eu un procès avec Mgr
l'évèque pour le droit de nommer à quelques paroisses; la

nonciature ayant jugé en faveur des religieux, le promoteur

fiscal d'Aoste a osé appeler comme d'abus au sénat de Sa-

voie, au grand détriment de la juridiction ecclésiastique; les

religieux ont consenti dernièrement à cet appel. Les Euïes

cardinaux ont décidé que votre seigneurie doit procéder /ser-

ralis servandis et suivant la justice, contre le promoteur fis-

cal, et adresser une monition à l'évèque, au vicaire général

et aux religieux, conformément à l'instruction ci-jointe. Le
Saint-Père a approuvé la décision etc. Rome, 5 mars 1701.»

« Instruction. La S. Congrégation a regardé comme un at-

tentat scandaleux qui blesse gravement la juridiction ecclé-

siastique le recours que le promoteur fiscal de la cour épis-

copale d'Aoste a fait au sénat de Savoie, contre le jugement

qui a été rendu par le tribunal de la nonciature. C'est pour-

quoi Mgr le nonce devra d'abord procéder aux censures con-

tre le promoteur fiscal , comme il est dit dans la lettre de

la S. Congrégation. En 1070, le cardinal Ranucci , nonce

à Turin, procéda contre Mgr Ragli, évoque d'Aoste et con-

tre son fiscal pour un appel semblable. 11 faut suivre plei-

nement cet exemple.

» On a ensuite examiné la déclaration que Mgr l'évèque

d'Aoste a faite à Turin le 12 août 1700; on a trouvé qu'elle

n'est pas aussi explicite qu'il le faut. Mgr le nonce devra

demander une autre déclaration portant que l'appel du pro-

moteur fiscal au sénat de Savoie est illégitime et offense la

juridiction ecclésiastique , et que le prélat n'y a eu aucune

part, et qu'il n'en a pas eu connaissance; c'est pourquoi il

le désapprouve et le condamne et il y renonce expressément.

» Mgr le nonce devra aussi faire une monition aux reli-

gieux pour leur consentement à poursuivie l'affaire devant

le sénat; il faudra les obliger de révoquer ce consentement

et de ne plus comparaître devant le sénat; ils présenteront

à la nonciature uu acte public de la révocation du consen-

tement susdit.

» La suite des faits montre que le vicaire général d'Aoste

est le plus coupable dans ce scandaleux appel. Il peut se

faire que dans le procès qui va être instruit contre le pro-

moteur fiscal, ce dernier , voulant se disculper , avoue des

choses compromettantes pour le vicaire général. Mgr le nonce

devra mettre le plus grand soin pour recueillir ces preuves,

et, si elles sont suffisantes, procéder aussi à la dénonciation

des censures contre le vicaire général.»

Il est du devoir d'un évoque de procéder canoniquement

contre le plaignant qui fait intimer des ecclésiastiques de-

vant le tribunal séculier. La S. Congrégation de l'Immunité

prête volontiers le concours de son autorité:

» Camplen. Relato in S. Congregalione processu censu-
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» rarum a curia episcopali latarum conlra archidiaconum Joan-

» nem Mariam Salernum propter recursus ab eo habitos ad

» tribunal laicale conlra saccrdotes Antonium Marcellusiura

» praepositum ecclesiae S. Pétri ad Campum Valanum ,
et

» Augustinurn Felicis capellanum ecclesiae SSfilae Nativilatis,

« et auditis rationibus ab utraque parte allatis , Effii Patres

» censuerunt : Censuras substineri. Die 1 aprilis 1704.»

En 1712, la S. Congrégation de l'Immunité adresse la

lettre suivante au nonce de Turin:

« Antoine Brunetto, prêtre de Villafranca, diocèse d'Asti,

a fait recours au sénat de Turin pour une cause pendante

devant le tribunal épiscopal. Aujourd'hui il reconnaît qu'il

a encouru les censures et il en demande l'absolution. Eu

égard au repentir qu'il témoigne , la S. Congrégation au-

torise votre seigneurie à l'absoudre en la forme ordinaire de

l'Eglise, pourvu qu'au préalable il renonce au recours susdit

et qu'il promette de s'abstenir dorénavant de semblables at-

tentats. Rome, 7 mai 1712.»

Pendant la guerre de la succession d'Espagne le chapitre

de la cathédrale de Tournai fut longtemps agité par suite

de l'intervention du gouvernement qui nomma et prétendit

installer des chanoines contrairement aux droits de l'Eglise.

Quelques chanoines manquèrent de fermeté et posèrent des

actes qui les rendirent passibles des censures pour l'abso-

lution desquelles ils furent ensuite obligés de recourir au

Saint-Siège , comme le montre la lettre suivante , que la

S. Congrégation de l'Immunité adressa à l'inlernonce de

Bruxelles :

« Antoine Hespel, chanoine de la cathédrale de Tournai,

a demandé l'absolution de l'excommunication qu'il a encourue

pour avoir consenti, ainsi que plusieurs autres membres du

chapitre, à laisser les sujets nommés par le pouvoir laïque

prendre posession des canonicats vacants dans cette cathé-

drale, et pour d'autres actes préjudiciables à la juridiction de

l'Eglise et à l'autorité du Siège Apostolique, actes prescrits

par la puissance séculière. Eu égard à la résignation chré-

tienne et au repentir que le chanoine témoigne; vu aussi qu'il

a déclaré publiquement devant le chapitre qu'il retirait et ré-

tractait tout ce qu'il a fait contre l'autorité du Saint-Siège

et qu'il se soumettait sans aucune réserve à ses décisions (en

effet, il a renoncé de vive voix et par écrit aux charges et

emplois qui lui ont été conférés par le pouvoir civil, au dé-

triment des chanoines fidèles à leur devoir )
le Saint-Père

autorise V. S. (l'internonce) à absoudre ledit chanoine en forme

privée, même par subdélégué, et à le dispenser de l'irrégu-

larité contractée en violant les censures; par cette absolution

et cette dispense il sera rétabli dans l'état , la réputation
,

les dignités, les honneurs, les prérogatives et les privilèges

dont il jouissait avant d'encourir les censures. Il devra pro-

mettre avec serment de s'abstenir dorénavant de semblables

attentats, de ne dévier en rien des ordres du Saint-Siège,

mais, au contraire, de lui obéir fidèlement, comme c'est son

devoir. Rome, 8 avril 1713.»

Voici une lettre écrite au nonce de Cologne par la S. Con-

grégation en 1714: « Le tribunal ecclésiastique de Cologne

avant porté publiquement des censures contre Gaspard Hui-

gen, l'évèque de Litomeritz, pour faire plaisir au gouverne-

ment, a publié un édit qui prescrit de traiter le même Hui-

gen comme n'étant pas excommunié jdénoncé. Aujourd'hui

l'évèque reconnaît qu'il a encouru les censures en publiant

cet édit et par d'autres actes contraires à la juridiction ecclé-

siastique ; il demande l'absolution, ainsi que la dispense de

l'irrégularité qu'il a contractée en célébrant la messe. Le

Saint-Père accorde à V. S. le pouvoir de proroger à Mgr
l'évèque l'absolution des censures avec réincidence dans six

mois , et de le dispenser de l'irrégularité ; mais d'abord il

devra prendre l'engagement d'obéir aux ordres de l'Eglise et

de remplir toutes les conditions qui lui seront imposées. V. S.

pourra subdéléguer le pénitencier de l'église métropolitaine

de Cologne ou d'autres qu'elle croira. Rome, 27 janvier 171 4. »

Le vicaire général du chapitre de S. Jean de Latran pour

l'abbaye de Clairac, diocèse d'Agen, s'étant adressé au tri-

bunal séculier contre le curé du lieu , dut ensuite se faire

absoudre par le Saint-Siège. La S. Congrégation de l'Im-

munité délégua l'archevêque de Bordeaux pour accorder l'ab-

solution:

« Burdigalen. arcuiepiscopo. Cum pro parte Joannis Van-

» demini vicarii generalis Rnii capituli sacrosanctae basilicae

» Lateranensis in abbatia de Clairac diœcesis Aginnensis fuerit

» humiliter supplicatum huic S. Congregationi lmmunitati ec-

» clesiasticae et controversiis jurisdiclionalibus praepositae pro

» absolutione a censuris, in quas fatetur incurrisse, ex quo

» actionem iujuriarum proposuerit coram tribunali laico Agin-

» nensi conlra parochum S. Pétri praefatae abbatae de Clai-

» rac ; eadem S. Congregatio attenta humili ac christiana

» pœnitentia, quam ipse vicarius generalis demonstrat habere

» praerecensiti excessus, amplitudini tuae committendum cen-

» suit, prout per praesentes committit, ut facta prius per eum-

» dem vicarium renunciatione recursibus habitis ad praefatum

» laicum tribunal , ac praeviis itidem satisfactionibus partis

» laesae, ac obligatione de se in futurum abstinendo a simi-

» libus attentatis, absolutio a censuris ex praemissa causa in-

» cursis praedicto vicario generali etiam in forma privata pro

» tuo arbitrio bénigne in Domino elargiatur. Romae, die 17 de-

» cembris 1720.»

Si l'acte de recours est collectif, tous ceux qui y ont pari

encourent les censures canoniques et doivent demander l'ab-

solution. En 1722 , la S. Congrégation écrit au nonce da

Cologne :

« Le clergé du Palatinat a demandé l'absolution des cen-

sures qu'il reconnaît avoir encourues pour avoir, en septem-

bre 1720, fait recours au conseil aulique de Vienne afin d'em-

pêcher l'exécution du bref par lequel Clément XI, de sainte

mémoire, autorisa le nonce à lever sur tous les états ecclésias-

tiques vingt mille florins pour l'électeur palatin, et pour les

frais de la dernière guerre contre les Turcs. Vu le repentir

humble et chrétien que le clergé témoigne de sa faute , la

S. Congrégation autorise votre Seigneurie (le nonce de Co-

logne) à donner l'absolution des censures, pourvu qu'il soit

bien constaté que le clergé a retiré son recours au pouvoir

laïque, qu'il prenne l'engagement de s'abstenir désormais de

semblables violations de la juridiction ecclésiastique. L'abso-

lution devra être donnée sous forme privée et sans aucune

formalité publique, etc. Rome, février 1722.»

Les confesseurs séculiers ou réguliers n'ont pas le pouvoir

d'absoudre des censures encourues pour offense à la liberté

ecclésiastique. Voici une circulaire qui fut adressée aux évê-

ques le 15 mai 1629: « Le Saint-Père (Urbain VIII) n'a

pas de plus grande pensée que de procurer le salut des âmes,

surtout afin qu'elles ne restent pas liées par des censures parti-

culièrement celles que fait encourir la violation de l'immu-

niré et de la liberté ecclésiastique. Apprenant que plusieurs

personnes qui ont encouru les censures pour ce motif sont

admises aux sacrements par des confesseurs qui ne connaissent

point parfaitement les constitutions apostoliques sur la matière,

et qui engagent ainsi leur conscience , avec celle de leurs

pénitents; le Saint-Père a ordonné que V. S. avertisse les

confesseurs séculiers et réguliers de veiller à cela. Ils ne

peuvent pas absoudre dans les cas certains; la bulle in coena

Domini, la décrétale Etsi Dominici et d'autres constitutions

apostoliques sont formelles. De même dans les cas douteux,

ils ne doivent pas absoudre, mais recourir un Saint-Siège,

sous les peines et censures édictées contre ceux qui don-

nent l'absolution des cas indubitablement réservés au Saint-
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. S'il se présente des Joules de ce genre, V. S. devra

consulter en faisant connaître les raisons de douter et son

propre sentiment et attendre la décision. Tel est l'ordre for-

mel du Saint-Père. Ho:ne, 15 mars 1G2D.»

Les métropolitains n'ont pas le pouvoir d'admettre, l'appel

en matière d'immunité. La S. Congrégation adressa sur ce

point une circulaire anx évèques d'Italie, en date du l.'J octo-

bre 1 G -2 8 : « Lorsqu'il s'a-il d'appel ou de recours dans les

causée de transgression de l'immunité et de violation de la

juridiction ecclésiastique, ou lorsqu'il s'agit de censures ful-

minées pour celte violation, votre seigneurie voudra bien ne

pas permettre que sa cour archiépiscopale reçoive l'appel et

procède à un acte quelconque sans informer au préalable cette

S. Congrégation, et recevoir les ordres opportuns. On écrit

dans ce sens à tous les métropolitains par l'ordre du Saint-

Père. V.S. fera enregistrer la présente circulaire dans les actes

de la chancellerie archiépiscopale. Home, 15 octobre 1638.

»

En l~2i. h S. Congrégation écrivit au nonce de Madrid:

• Suivant plusieurs décisions de cette S. Congrégation , les

nonces ci les métropolil lins n'ont pas le pouvoir de connaî-

tre de la nullité ou de l'injustice des censures portées par

les ordinaires à titre de lésion de l'immunité, ou d'obstacles

posés à la juridiction ecclésiastique. Diverses dispositions des

Souverains Pontifes réservent ce pouvoir à ladite S. Congré-

gation. Home, 17 juin 1724.»

L'ecclésiastique qui a des différents avec un laïque en ma-

tière civile doit l'intimer devant le tribunal séculier. L'évéque

peut-il défendre à ses clercs d'intenter des procès sans sa

permission'.' lui 1713 on adresse la lettre suivante à un évêque:

« La S. Congrégation a examiné les édits que V. S. a fait

publier, el qui, entre autres choses, défendent aux ecclésiasti-

ques et aux administrateurs des lieux pies de plaider même
civilement devant les tribunaux laïques sans la permission de

l'ordinaire. Après avoir examiné les raisons alléguées de la

part de V. S. et au nom du tribunal séculier, les limes Car-

dinaux ont décidé que les édits devaient être réformés dans

la disposition qui défend aux ecclésiastiques d'intimer les

laïques devant les juges séculiers sans la permission préalable

de V. S. Home, 2 mai 1713.» Les édits furent maintenus

en ce qui concerne les administrateurs des lieux pies.

En 1713, la S. Congrégation écrit à l'évéque de Cefalu:

a Le gardien et quelques capucins du couvent de (iibilmanna

ont demandé l'absolution des censures dont ils ont été frappés

par V. S. et qu'ils reconnaissent avoir encourues en faisant

afficher dans un lieu public et soumis à la juridiction de V. S.

un écrit où ils soutenaient que l'évéque n'a pas le droit de

faire afficher un édit prohibitif de certains jeux près du cou-

vent, à la porte de l'église de ces religieux sans leur con-

sentement. En outre, ils ont fait recours aux tribunaux du

royaume, qui leur ont donné cum reincidentia une absolution

nulle et sans valeur. Le Saint-Père accorde a V. S. le pou-

voir d'absoudre ces religieux, pourvu qu'ils renoncent à leur

recours aux tribunaux du royaume , cl qu'ils promettent de

s'abstenir désormais de semblables attentats etc. Home, 27
mai 1713.»

Dans un procès reconventionis, les ecclésiastiques sont jus-

ticiables du tribunal civil devant lequel ils ont cité l'ad-

versaire.

En 1822, un évêque ayant procédé pour une citation lancée

contre un curé en un procès de celte espèce, la S. Con-
grégation annulla les censures qui avaient été portées contre

les ministres du tribunal civil. Voici la décision: «Censuras
in casu de quo agitur, non sustineri, tam ratione personao,
quim ratione loci , ideoque se abstinent episcopus a proce-

dendo contra Leonardum apprehendistam , et contra Tcrcn-
tianum Agnus Dei cursorem curiae laicalis

,
quorum primus

scripsit
, alter exequutus fuit in domo parochiali in judicio

reconventionis citationcm contra sacerdolcm Carolum Fossali

rectorem ecclesiae parochialis S. Michaelis Archangeli, quem
in omnibus damnis et expensfs favore ptaefatorum Léonard

i

et Terentiani S. Congregalio condemnavit, monito contera-

poranee epîscopo laudato de certiorandis praefatis Leonardo,

Terentiano et paroebo de praesenli decreto. In reliquis ad

mentent in litteris explicandam. »

A l'appui de cette décision, la S. Congrégation adressa à

l'évéque une longue lettre qui traite à fond la question re-

lative à la citation des ecclésiastiques devant les tribunaux

civils. Les anciennes décisions et les décrets des conciles

sont rapportés.

a lin ce qui concerne la personne du curé contre lequel

la citation fut lancée et exécutée, V. S. doit être bien con-

vaincue que, pour un procès parfaitement clair de réconvention,

résultant de l'action intentée par le curé pardevant le tri-

bunal séculier, il n'y avait pas lieu de fulminer des censu-

res , et surtout celles des articles 15 et 10 de la bulle In

coma Domini. En effet, l'article 15 frappe tout homme qui

appelle des personnes ecclésiastiques devant des tribunaux

incompétents praeter juris emonicî dispositionem. L'article 10

est dirigé contre ceux qui empêchent la juridiction ecclésias-

tique contra iil quod sacri ranunes , constitutiones ecclesias-

lii-ne et décréta conciliorum qcneraUum , et praesertim Tri-

dentini, statuant. Or, la citation devant les tribunaux civils

pour la réconvention est en parfaite harmonie avec les pres-

criptions canoniques.

» Dans une affaire de Nardo, du 3 février 1620, la S. Con-

grégation de l'Immunité rendit une décision ainsi conçue :

Posita lege quod aclor forum rei debeat sequi, Josephus Rul-

lus clericus beneficiatus recte provoealus fuit judicio recon-

ventionis a Petro Hoccabianca ante tribunal regiae jurisdic-

tionis pro executione senlentiae ab eodem prolatae in ea

parte
,
quae respiciebat damnorum resarcitionem. Non enim

in hoc casu principaliter ex integro ex nova causa aut ju-

dicio Petrus Roccabianca actionem instituit contra praefatum

clericum beneliciatum , sed continuavit actum judicialem ab

inilio ab eodem Hullo promotum, aut sin minus resultantiam

actus judicialiscjusdcm ab eodem clerico promoti contra ipstim

Roccabianca; unde censurae lalae una cum affixione ccdulo-

num contra Petrum Roccabianca non sustinentur , et liscus

ecclesiasticus resarciat damna ad formam juris. »

» La même chose fut décidée dans une allairc de Rossano,

du 16 mars 1028: « Causa laici cujus forum actor sacerdos

sequitur, cognoscenda est coram judice laico, nisi adsit con-

suetudo. » Il y a eu plusieurs autres décisions dans le

même sens.

» Ainsi, la citation accomplie contre le curé de S. Michel

n'a pas fait encourir les censures canoniques et encore moins

celles de la bulle in caena Domini; ce fut, au contraire, un

acte autorisé par la loi et protégé par la jurisprudence de

la S. Congrégation.

» Quant à la seconde partie du décret, laquelle concerne

le lieu immunis, c'est à dire, le presbytère où la citation a

été présentée, cet acte était illégal, sans doute, il a éle nul,

mais il n'a pas fait encourir aux auteurs et coopéraleurs les

censures de l'Eglise.

» Le 16 janvier 1601, la S. Congrégation, toujours cons-

tante dans sa discipline, décida en principe : Non liccre in

fulurum facere citaliones in loco immuni, el cum SSfKo pro

mnationc praeteritorum processuum. Elle se contenta de dé-

cider que l'acte était nul, ainsi que son exécution, sans par-

ler de censures. Elle puisa ce principe dans la décrétale

Decct , de immunitate, in Sexto, qui prohibe généralement

tous les actes juridiques dans les lieux sacrés et immunes
,

et n'édicte pas d'autre peine que la nullité de ces actes:

Et nihilominus processus judicum saecularium, et spccialitcr

46
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prolatae sententiae in eisdem locis omni careant robore fir-

mitatis. Il n'est pas question de censures.

» Le concile romain de 1725 voulut obvier à l'abus scan-

daleux consistant en ce que des ecclésiastiques et des sécu-

liers avaient introduit l'usage de présenter les citations aux

ordinaires dans les rues, et même lorsqu'ils assistaient aux

offices dans les églises; il prohiba sévèrement ce désordre, et

il ordonua de présenter directement toute sorte de citations

et de papiers au promoteur fiscal ou au chancelier. Or, Be-

noît XIII n'inQigea pas d'autre peine que la nullité de l'acte:

« Quod si hoc non obstante praedicta quis episcopis adhuc

praesentare attentaverit, totum id volumus irrilum sit illico,

et inane, nullumque contra episcopos eorumve curias sortia-

tur effectum. »

» Une décision du 11 juin 1696 énonce clairement que

les actes juridiques qui sont faits in loco immuni ne font pas

encourir les censures. « Ad effectum incurrendi censuras non

altendilur quilibet actus fortasse illicilus ideoque nullus in

loco immuni; ex recensilis enim in capite Decel, 2, de im-

munitate, in sexto, actihus qui fieri prohibentur in ecclesia,

inter quos etiam actus judiciales, non legitur irrogari pro il-

lorum exercilio poenam excommunicalionis. »

» En 1802, on demanda à la S. Congrégation s'il fallait

procéder contre un agent du tribunal laïque qui avait intimé

une citation dans un lieu immunis; il fut décidé, le 2 août:

« In casu de quo agitur non conslare de violatione immuni-

talis, et vicarius capilularis se abstineat a procedendo. »

» Dans une affaire décidée le 3 mai 1817, il fut expressé-

ment reconnu par la S. Congrégation que les citations civiles

in immuni ne sont pas sujettes aux censures édictées contre

les transgresseurs de l'immunité: « Citatioues civiles quae fieri

prohibentur in iminuni non sunt obnoxiae censuris latis ab

Ecclesia contra violatores immunitalis, sicut S. Congregatio

pluries declaravit. »

» En 1819, la S. Congrégation autorisa les Théatins à faire

présenter une citation civile dans le parloir des religieuses

de la Conception d'Albano; ces religieux demandèrent l'auto-

risation, pour que l'acte fut valide.

» Il est vrai qu'une décision du 13 janvier 1822 jugea

digne d'absolution le ministre d'un tribunal laïque qui pré-

senta une citation à l'abbesse du monastère de Sainte-Croix;

mais il faut savoir que c'était une citation pour comparaître

devant le tribunal civil; et cet attentat fit encourir les cen-

sures, sans avoir égard au lieu où la citation fut intimée.

'» Ainsi, la citation intimée au curé de S. Michel dans sa

maison paroissiale n'a pas fait encourir les censures. Elle a

été nulle, vu certaines circonstances particulières du fait. La

S. Congrégation la revalide en vertu de l'autorité apostoli-

que dont elle est revêtue.

» Si un ecclésiastique peut être reconvenu en matière ci-

vile devant le juge séculier, la prorogation de juridiction par

rapport au clerc dérive, non du fait de l'homme , mais de

l'autorité de la loi, qui en ce cas confère au juge séculier la juri-

diction sur le clerc. Il faut excepter toutefois l'acte exéculorial

qui consomme le jugement; car cet acte doit être sanctionné

par l'Exequatur de la cour ecclésiastique, même en ce qui

concerne le remboursement des frais. Le décrétale, Atsicle-

rici, 4, de judiciis, statue que l'autorité ecclésiastique ne peut

pas refuser cet Exequalur.

» Aucun des anciens conciles ne porte des censures contre

les juges qui procèdent dans les lieux privilégiés par l'im-

munité. Le concile de Ravenne, sous le pape Jean IX, sta-

tue: « Ut in domibus ecclesiarum nec cornes, nec judex, nec

missus placitum iudicet. » Un autre concile de Ravenne ,

à l'époque de Clément V: « Ne de caelero in ecclesiis judi-

cia temporalia traclarentur, nisi tempore guerrarum. » Concile

d'Arles, chapitre 32: « Ut placita saecularia et publica non

fiant in atriis basilicarum, nec in ipsis basilicis. » Concile de

Tours, chapitre 39: « Placita saecularia in ecclesiis vel in

atriis ecclesiarum a comitibus vicariisque usque modo multis

in terris habita, ne ultra fiant interdicenduin est. » Concile

de Mayence, chapitre 40: « Praecipimus ut in ecclesiis aut

domibus ecclesiarum vel atriis placita saecularia minime fiant.»

» Le concile de Trente (session 22 de sacrificio missae) se

contente de prohiber les actes séculiers: a Saeculares aclioues

in ecclesiis prohibentur. » Ainsi d une part, l'Eglise prohibe

rigoureusement tout acte juridique de l'autorité séculière dans

un lieu consacré et immunis , elle frappe tous ces actes de

nullité; d'autre part , elle n'a jamais entendu employer les

censures latae senlenliae; les canons susdits n'en renferment

pas trace.

* Cependant les évèques pourraient appliquer les censures

in subsidium contre ceux qui soutiendraient opiniâtrement les

actes juridiques dont nous parlons. Au concile général de

Lyon de 127 4, le bienheureux Grégoire X promulgua la cé-

lèbre décrétale Decet, déjà mentionnée et dont voici la dis-

position finale: « Qui vero praemissas inhibitiones animo pe-

tulanli contempserit, praeter processum ordinariorum et de-

putandorum ab ipsis, divinae ullionis et noslrae poterunt acri-

moniam formidare, donec suum confessi reatum a similibus

firmato proposilo deliberaverint abstinere. » Ce ne sont pas

des censures latae senlenliae. Tous les canonistes reconnais-

sent que l'immunité par rapport aux actes juridiques n'est pas

sanctionnée par des censures.

» L'exécution ne peut se faire que sur les biens du curé;

ou encourrait des censures en prétendant étendre la mesure

à la personne elle-même; car une discipline relative à une

simple citation civile ne peut s'appliquer également à une exé-

cution judiciaire formelle.

» Enfin, le curé de S. Michel devra rembourser les frais

et payer des dommages-intérêts aux deux individus qui ont

été poursuivis et frappés de censures pour la citation civile

dont il s'agit etc. Rome, 7 septembre 1822.»

III. Inviolabilité du presbytère.

Le presbytère des curés est inviolable. Les saints canons

ne permettent pas d'arrêter les curés ni d'autres personnes

qui résident dans un presbytère. Il n'est pas permis d'y faire

saisir le mobilier ou d'autres objets. On peut néanmoins faire

présenter des citations pour les procès criminels ou civils, sans

violer le moins du monde l'immunité ecclésiastique.

Nous allons traiter ces trois points d'après les décisions de

la S. Congrégation de l'Immunité et d'abord ce qui concerne

l'arrestation comme se rattachant à une enquête criminelle.

L'arrestation ad correctionem est permise.

L'évèque qui fait garder par les gendarmes un presbytère ou

tout autre lieu en possession du privilège de l'immunité, en-

court les censures canoniqueset doitse faire absoudre. Enl660,

la S. Congrégation écrit à l'archevêque de Malines: « On a

présenté au Saint-Père l'ordre donné par votre seigneurie,

de placer quelques soldats dans un lieu immunis où s'était

retiré NN. Le Saint-l'ère accorde à V. S. par la présente

le pouvoir de se faire absoudre secrètement par son confes-

seur de l'excommunication encourue pour un pareil ordre ,

qui a été une violation de la juridiction ecclésiastique. V. S.

devra absolument s'abstenir désormais de semblables dispo-

sitions. Rome, 20 novembre 1G60.»

Les maisons religieuses jouissent du même privilège; il

n'est pas permis d'y faire arrêter les religieux. Voici une

décision concernant un Oratorien que le vicaire général a

fait arrêter dans son couvent et transférer dans un autre lieu:

« Sancti Severini. Exposuit S. Congregationi sacerdos Se-

» verinus P. praepositus congregationis Oralorii S. Philippi
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» Nerit ipsum de mandato vicarii gcneralis extraclum fuisse

» a domo ejuadem eongregationia ei ad alium locum immunem

i Iranslaluni; et propterea insiiiil rcslilui eidem loco pro rein-

• legraliooe Ecclesiae, el deelarari praedictum vicarium in-

» cidiase in excommunicalionem. Kt Eflli Paires, praevio ar-

» tieulis examine, rescripserant : Non Hausse extrahere , tt

» vicarius consulat consrienliae suac. Die 1!' aprilis 1701.»

Nous avons dit que l'arrestation ad correctionem était per-

mise. En 1702. la S. Congrégation écrit à un évéque:

t Le général de l'ordre de S. Jean de Dieu a représenté

que le I'. Charles Consnelo, prêtre de l'institut, a quitté le

couvent el l'hôpital de Y pour se soustraire à l'autorité de

son provincial, et qu'il s'est relire dans l'église de S. Lazare,

qui est hors du pays. Comme il se rend de [dus en [dus re-

belle aux ordres de ses supérieurs , le général a demandé

qu'on prit quelque mesure propre a prévenir de plus grands

scandales. C'est pourquoi les EflSes cardinaux autorisent Vo-

tre Seigneurie à faire extraire ad correetiontm ce religieux avec

la décence convenable ei avec l'intervention d'une personne

ecclésiastique, et à le remettre a ses supérieurs, qui devront

promettre sous serment de ne pas le châtier en punition de

sa fuite. Rom •. i avril I702.o

Pour jouir du privilège , le presbytère doit être attenant

à l'église paroissiale, ou en être peu éloigné. Voici une let-

tre adressée à un évêque en 1713:

« Dans la matinée du 11 août, Antonia, servante du curé

5. M cbel, a été arrêtée dans le presbytère par Tordre du

commissaire de la cour générale de Ravenne. Pour décider

si le commissaire a encouru les censures ex causa diclae de-

mandatae carcerationis, il faut mesurer la distance du presby-

tère et de l'église paroissiale ; car il prétend que la maison

est dans le pays, au lieu que l'église est hors des remparts,

et à plus de quarante pis. Il est donc nécessaire de faire

mesurer exactement la distance par un expert coram notario

et testibus, par un maçon, ou une autre personne capable. Le

notaire dressera un acte, dont la copie authentique sera adres-

sée à cette S. Congrégation. Et comme il peut arriver que

le presbytère ait été regardé dans le passé comme jouissant

de l'immunité quoiqu'il ne soit pas attenant à l'église parois-

siale, il faudra examiner des témoins qui puissent en être infor-

més. Rome, 29 avril 1713.»

En 17 20, le secrétaire de la S. Congrégation de l'Immu-

nité écrit à l'évèque de Cavaillon: « Je dois répondre aux

deux vénérées lettres de votre seigneurie illustrissime en date

du 12 et du 2G mars dernier. La première annonce tout ce

qui s'est passé au sujet du prévôt de la cathédrale et sa con-

cubine, et la résolution qu'a prise votre seigneurie de faire

arrêter cette femme dans la maison du prévôt et transporter

dans une maison de correction de Carpeutras. Dans la se-

conde lettre, votre seigneurie m'ordonne d'obtenir de celle

S. Congrégation la permission d'exilier tout au moins ad

ttmpus celte femme de la ville, pour prévenir d'autres scan-

dales. Pour moi
, je ne puis assurément que décerner des

éloges à la conduite sage et prudente que V. S. a tenue en

celte affaire; seulement je dois l'avertir qu'il n'est pas exact

de dire que les évéques peuvent, ad finem tollendi scandali,

faire arrêter dans les lieux immvnes une personne sujette à

leur juridiction, ad efferlnm corrigendi', car il faut pour cela

la permission du Pape, qui a coutume d'accorder l'autorisa-

tion par l'organe de celte S. Congrégation; du moins, après

avoir procédé à l'arrestation dans les cas d'urgence, les évé-

ques doivent avertir immédiatement la S. Congrégation. Quant
à l'autorisation d'exiler la femme dont il s'agit, j'en parlerai

efficacement dans la prochaine congrégation générale, qui aura

lieu probablement vers la fin de mai. En attendant, V. S.

pourra retenir cette femme dans la maison de correction au nom
de l'Eglise et de la S. Congrégation etc. Home, 27 avril 1720.»

En 17oîî, une arrestation ayant été faite dans le presbytère

d'un curé du diocèse de llatisbonne, la S. Congrégation de

l'Immunité écrivit ce qui suit: « Le conseil aulique de l'élec-

teur de Bavière devra promettre de retenir Guillaume Springer

en prison nominc Ecclesiae , jusqu'à ce qu'il soii décidé si

la maison du curé Mindlheim
, où il a été arrêté, jouit de

l'immunité, puisqu'on en doute, à ce que dit le nonce
;

puis,

l'évèque, ou le consistoire ecclésiastique, avec son pouvoir

ordinaire, devra décider ce point conformément au droit etc.

Home, 19 janvier 17o.'i. »

Il faut la permission du Pape afin d'avoir le droit de faire

arrêter un curé dans son presbytère. Nous nous contentons

de citer une permission de ce genre que Pic VII accorda

en ISOC; la S. Congrégation de l'Immunité écrivit à l'évèque:

« Si le fait de la cohabitation scandaleuse du curé de N.

avec une femme suspecte el censurée est réel, le Saint—Père,

vu la gravité du cas, autorise votre Eminence à le faire arrê-

ter, ainsi que cette femme, dans son propre presbytère pa-

roissial , avec la décence voulue. Le Saint-Père déroge à

l'immunité locale, et même aux formalités canoniques qui sont

prescrites pour extraire les coupables des lieux exempts. Après

avoir fait le procès canonique, voire Eminence pourra pro-

céder à la sentence, avec quelque diminution de peine, par

respect pour l'immunité ; mais , avant d'exécuter cette sen-

tence, il faudra transmettre les actes juridiques à celle S. Con-

grégation, afin de prendre de nouveau les ordres de sa Sain-

teté. Rome, 20 septembre 1800.»

A quelle distance de l'église paroissiale le presbytère doit-il

se trouver pour jouir du privilège? La S. Congrégation exige

qu'il ne soit pas éloigné plus d'un tiers de mille, comme le

montre la lettre suivante:

« Le commissaire de Fronton ayant, pour la sécurité de

sa conscience, consulté cette S. Congrégation de l'Immunité

pour savoir si la maison d'habitation du curé, laquelle est

très éloignée de l'église, doit être réputée un lieu immunis,

où il n'est pas permis de faire des arrestations criminelles

ou civiles contre ceux qui s'y réfugient, ladite S. Congréga-

tion ordonne à votre seigneurie de faire savoir à ce com-
missaire que , suivant les résolutions constantes

, la maison

destinée d'une manière stable pour l'habitation du curé et

habitée par lui, jouit de l'immunité locale pour tous les effets-,

quoiqu'elle soit éloignée de l'église paroissiale, à moins que
la distance ne dépasse un tiers de mille (environ cinq cents

mètres). Rome, 9 mars 1808.»

Les censures canoniques, l'obligation de payer des dom-
mages-intérêts , c'est à quoi s'expose le supérieur ecclésia-

stique qui autorise une perquisition judiciaire.

L'évèque dcN. représenta qu'à l'époque où il était vicaire

général de M. il autorisa une perquisition judiciaire dans un

lieu sacré; la justice découvrit des objets volés, et condamna
l'inculpé. La S. Congrégation autorisa le confesseur de ce

prélat à l'absoudre des censures et à le dispenser de l'irré-

gularité qu'il avait contractée en exerçant les ordres sacrés.

La S. Congrégation prescrivit aussi d'indemniser le condamné:

« S'il n'y pas le moindre doute que les choses dérobées
,

ainsi obtenues par le fisc, n'aient été prises par le tribunal

comme le corps du délit qui a servi de base à la condam-
nation , V. S. se fera un devoir d'indemniser le condamné
par une somme dont le chiffre sera déterminé par le con-

fesseur. Si le condamné n'est plus de ce monde, l'indemnité

devra être payée à sa famille, el V. S. fera, en outre, ap-

pliquer au moins dix messes pour son repos étemel. C'est à

ces conditions que la S. Congrégation accorde le pouvoir

d'absoudre et de dispenser. Rome 18 novembre 181 îî. »

Celte décision est en harmonie avec le décret du 7 septembre

1822 au sujet de la réconvention, décret rapporté plus haut; la

S. Congrégation condamna pareillement aux dommages-intérêts.
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IV. Suite «lu uicBite sujet.

L'arrcslatioa dans un presbytère paroissial est traitée lon-

guement dans une dépèche de la S. Congrégation de l'Im-

munité, en date du 22 août 1818, dépêche adressée à un

illustre archevêque.

« La S. Congrégation de l'Immunité, par égard pour votre

Eminence, croit devoir lui représenter toute la suite des faits

et les principes de droit qui servent de base à la décision

qu'elle a prise au sujet de la perquisition que la cour épis-

copale a fait opérer par les gendarmes dans le presbytère

paroissial du curé de L. lequel était accusé de relations cou-

pables avec Marianne T.

» Le 1 9 avril dernier, le promoteur fiscal de l'archevêché

adressa à la S. Congrégation une supplique, qui était accom-

pagnée d'une lettre de recommandation du vicaire général.

11 y était dit que d'après certains indices qui montraient que

Marianne T. accusée de relations coupables avec le curé de

L. se trouvait cachée dans le presbytère, le promoteur fiscal

avait obtenu l'autorisation de faire opérer par les gendarmes

une perquisition dans cette maison; que les gendarmes trou-

vèrent en effet cette femme cachée dans la cave de la maison,

qui est attenante à l'église paroissiale; et que, sans attendre

d'autres permissions et d autres pouvoirs , ils l'arrêtèrent et

la conduisirent en prison; après quoi l'on fit le procès. Le

promoteur fiscal ajouta qu'il craignait que l'extraction ne fût

pas légale, parce qu'elle avait eu lieu sans l'assistance du

clerc célibataire; en conséquence, il demanda la revalidation

de l'acte et l'absolution des censures que lui-même et les

gendarmes avaient peut-être encourues.

» La S. Congrégation prit cette supplique en sérieuse con-

sidération. Elle commença par douter de l'exactitude des choses

exposées. Le silence que gardait le promoteur fiscal par rapport

à l'autorité qui avait donné l'ordre de faire la perquisition; l'as-

sertion que l'arrestation et l'incarcération de Marianne avaient

été opérées à l'insu du promoteur fiscal par les gendarmes,

chose passablement invraisemblable, donnèrent lieu à cesdoules.

» Cependant, comme il constait par la supplique que le pro-

moteur fiscal et les gendarmes avaient violé l'immunité et en-

couru par conséquent les censures, la S. Congrégation, dans

sa lettre du l.'i mai, fil connaître à votre Eminence que cette

violation n'étant pas sujette à discussion, il n'y avait pas lieu

d'accorder l'absolution ad cautelam, comme prétendait et de-

mandait le promoteur fiscal. C'est pourquoi la S. Congréga-

tion accorda à votre Eminence le pouvoir d'absoudre, même
par subdélégué, le promoteur fiscal des censures qu'il avait

encourues, en la forme que votre Eminence préférerait, pourvu

qu'il prît l'engagement de s'abstenir dorénavant de sembla-

bles excès; l'indemnisation des parties intéressées, une péni-

tence salutaire au gré de votre Eminence , et une sérieuse

monition en rapport avec le zèle de votre Eminence et avec la

justice de la cause, voilà les autres conditions de l'absolution

du promoteur. Quant aux gendarmes et aux autres personnes

qui eurent part à l'opération, et notamment le chef qui donna

la force pour faire la perquisition, la S. Congrégation remit

à la justice de votre Eminence le soin de leur fixer un délai

pour demander l'absolution, et de procéder contre eux en cas

de contumace. Enfin, la S. Congrégation prescrivit d'annuller

tous les actes judiciaires que la cour archiépiscopale avait

faits jusqu'à ce moment et de mettre la femme eu liberté
,

pourvu qu'elle se retirât dans un autre lieu immunis, en dehors

du presbytère où elle avait été découverte et arrêtée.

» Ces mesures étaient plus modérées que celles que la S. Con-

grégation a coutume de prescrire pour des cas moins graves.

Néanmoins, la cour archiépiscopale crut devoir adresser des

représentations et transmit plusieurs mémoires sur le fait et

le droit.

» Avant de les examiner , il faut établir qu'il s'agit ici

d'une perquisition légale qui devait former la base d'un procès

criminel. Si le fisc n'avait en vue qu'un procès correctionnel,

il aurait dû s'expliquer clairement dès le début; l'instruction

criminelle entreprise immédiatement après l'incarcération de

Marianne prouve évidemment les intentions fiscales.

» La S. Congrégation a pour maxime disciplinaire que les

perquisitions dans les lieux immunes ne sont pas de la com-

pétence de l'autorité ordinaire. L'induit apostolique est né-

cessaire, sans quoi l'on encourt les censures. Le principe est

vrai pour les simples perquisitions civiles, à bien plus forte

raison si l'on parle des perquisitions criminelles.

» Dans une cause Auximana, du 23 juillet 1643, la S. Con-

grégation prit la décision suivante : « Perquisitio in molen-

dinis et aliis locis commendae religionis Hierosolymitanae

appaltatoribus non est licita, nisi medianle ministerio curiae

ecclcsiaslieae habentis facultatem a S. Congregatione. »

» Eerrare, 14 avril 1693: « Datur facultas annuente SSùio,

Eùio cardinali legato, perquireudi in omnibus locis . immuni-

bus fraudes contra appaltatores tabacci, dummodo in faciendis

istis perquisitionibus ulatur ministerio personae ecclesiasticae

cum solitis cautelis.»

» Dans une affaire de Naples, 29 mai 1696, la. S. Con-

grégation décide : « Perquisiliones scripturarum et rerum fac-

tae a fiscali nunciaturae in conventu seu cella regularis prae-

tensi monelarii sunt nullae, et cum SSiùo pro facultate nun-

cio utendi rébus et scripturis sic extraclis et prosequendi pro-

cessum contra regularem carceratum a curia laica et statit

remissum in carcenbus nunciaturae. »

» Nul doute que les auteurs des perquisitions illégalement

opérées sans induit apostolique , n'encourent les censures.

Dans une affaire de Florence, du 9 février 1694, la S. Con-

grégation décide : « Ccnsurati ob perquisitiones eorum jussu

factas in aedibus canonicabbus absolvantur in forma privata;

qui vero illas fecerunt, quatenus pétant, absolvantur in forma

Ecclesiae. »

» L'urgence n'excuse pas la cour archiépiscopale. Les ru-

meurs relatives à l'inconduite du curé remontent à plusieurs

années. Plusieurs indices concouraient à révéler la présence

de la femme dans le presbytère. Le promoteur fiscal aurait

pu incontestablement demander au Saint-Siège l'autorisation

qu'il fallait pour faire la perquisition.

» Le délit de concubinage et tous les autres de la même
espèce ne sont pas compris parmi ceux que les constitutions

apostoliques privent du bénéfice de l'asile. Dans une cause

Praenestina, du 20 juillet 1660, la S. Congrégation prit cette

décision : « Extractus, seu captus cum merelrice in aedibus

canonicalibus gaudet immunilate, non obstante supposito sa-

crilegio. » En dehors des cas exprimés dans la constitution

de Grégoire XIV, l'on ne peut pas procéder à la perquisi-

tion et à l'arrestation des coupables qui résident dans les

lieux exempts. Voici une décision rendue pour Briudes le 24

août 1694 : « In casibus non exceptis in huila (Gregorii XIV)

non est licita episcopo extraclio absque facultate apostolica
,

et sic extracti debent ecclesiae restitui. »

» 11 est parfaitement vrai que ceux qui abusent de l'asile

méritent d'en être privés. Cela s'entend de l'homme qui com-

met un délit hors du lieu immunis, s'y réfugie ensuite afin

de se soustraire aux poursuites de la justice, et se rend cou-

pable de nouvelles fautes pendant qu'il y demeure. Mais

l'homme qui a son domicile dans le lieu immunis et y com-

met un délit ne peut jamais être compris dans la catégorie

de ceux qui abusent de l'asile, et que l'évèque peut expul-

ser, après avoir constaté légalement l'abus.

» D'ailleurs, ce pouvoir d'expulser n'est nullement un droit

de l'autorité ordinaire. Il provient des facultés annuelles que

la S. Congrégation a coutume de donner aux évêques, comme
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le régla la décision do la S. Congrégation du 1 juillet I G :

« Litterae ejeetionis dantnr a SSfllo ez voto S. Congregalionis,

«juarum vigore possnnt praefigere Lerminum Iriam dieram con-

nigientibus abutentibus immunilate ad discedendum, qno elapso

poasunt ad formam bullae Gregorii XIV illoa extrahere et re-

linere sub Iota cuslodia in suis carceribus, et intérim com-
raonefaceie debent S. Congregationem de deliclis el qualita-

tibus sic extraotoram. - Les principes de cette discipline ont

été quelquefois appliqués à des cas particuliers. Dans une

affaire Aquipendien. du 12 décembre (698, la S. Congré-
gation décide: «Contra mulierem proscriptam ab urbe, quae

deinde confugerat ad domum ecclesiae dirutae, ubi cum scan-

dait) viveret, injungitur episcopo, ut provideal sua auctoritate

ord inaria, si locus non sit immunis, siu minus utalur facul-

lalibus expressis in lilteris ejeetionis. - Dans une affaire IV-

Hitsina du 19 juillet I69ii: Ouoad mulierem confugitam in

hospitali, liberius utentem immunilate, loci episcopus provi-

deatcum facultatibus S. Congregationis juxta prudenliam suam.
- En aucun cas, l'autorité ordinaire ne peut ordonner une

perquisition légale dans un presbytère paroissial ou dans tout

autre lieu privilégié et y faire opérer l'arrestation.

«Les supérieurs ecclésiastiques qui ont violé le domicile

des clercs en les faisant arrêter dans les lieux immunes ont

toujours été sévèrement punis par la S. Congrégation. Une
décision du li septembre lti'Ji est ainsi conçue: Vicarius

generalis ordinans carccnttionem parochi in loco immuni sus-

pendilur ab o/ficio arbitrio S. Congregationis. Un autre vicaire

général est mandé à Rome, avec ordre de se justifier, sous

peine d'être inhabilité aux offices ecclésiastiques: Injungitur

oicario gênerait ordinanti et scandalose adsistenti extractioni

canonicorum a loco immuni ut accédât ad urbem et se justi-

fiai; fuatemta vero non se justi/icet, inhabilitatur ad ojjicia.

Die 2 septembris 1681.

» Mais s'il s'agit d'une punition simplement correctionnelle,

ainsi qu'on l'a dit plus haut, l'évéque a le pouvoir de faire

arrêter un curé dans son presbytère. Voici plusieurs décisions

qui reconnaissent ce droit. Dans une cause Inleramncn. du

27 mars 1 G i , la S. Congrégation décida: Episcopus potest

exlrahere parochum a propria domo parockiali ad correctio-

nem tantum. Dans une affaire de (iaète, du 10 septembre 1652
,

il fut décidé: Episcopo aliquando licita est exlractio in ca-

sibus non exceptis in bulla (Gregorii XIV) ad e/fectum tamen
correclionis tantum. Une décision du 10 décembre 1692 porte

ce qui suit: Aliquando inest episcopo facilitas extrahendi cum
débita licenlia et inlercentu personae ecclesiasticae ad formam
bullae e domo parockiali lum parochum, tum mulierem, qua

sub praelextu famulae, rêvera ut concubina utebatur, ail e/fectum

retinendi in carceribus per aliquod tempos nomine S. Congre-

gationis ad correctionem tantum. Le nonce de Florence ayant

fait enfermer une femme dans un conservatoire , on prit la

décision suivante: SSUhu approbateit extractionem maliens ab

ecclesia factam jussu D. Nuncii, ejusque translationem ad con-

servatorium ad correctionem. Die ii novembris 1698.

» Le vicaire général et le promoteur fiscal auraient dû se

conformer à ces règles pour ordonner une perquisition dans

le presbytère paroissial de S. Michel. En respectant les droits

de l'immunité , ils auraient évité les désagréments auxquels

ils se sont exposés etc. Rome, 22 août 1818.»

La lettre suivante confirme une fois de plus que l'arres-

tation ad correctionem est permise, même dans une église.

Le lecteur remarquera les autres points traités dans la lettre:

« L'impertinence du sacristain méritait que le supérieur

le destituât de ses fonctions. En outre, votre seigneurie il-

lustrissime et révérendissime devait le faire appeler, et, au

besoin , le retenir dans la résidence épiscopale. Et si l'au-

dace de cet homme en était venue au point de mépriser

les ordres de l'évéque, votre seigneurie pouvait sans aucun

scrupule le faire arrêter, mémo dans l'église, ad correctionem;

cal l'évéque a le pouvoir de faire arrêter à ce litre. Les su-

bordonnés abusent bien souvent do la bonté des supérieurs*

si ces derniers montrent de la faiblesse , les coupables de-

viennent Incorrigibles. Que votre seigneurie illustrissime et

révérendissime ne perde pas un moment pour infliger au
sacristain la punition que méritent toutes les iniquités qu'il

a commises. En ce qui concerne les blessés, il faut se ré-

gler d'après les pouvoirs que cette S. Congrégation a cou-

tume d'accorder. Il n'est pas nécessaire que le blessé coure

quelque danger de mort s'il est transporté hors de l'hôpital;

il suffit que le médecin atteste que le transport ne serait pas

suis danger. La S. Congrégation n'a jamais fait cas de l'en-

trée de la force armée. - Intimer les exercices à un ecclé-

siastique, le frapper do suspense, lo mander, même par l'in-

termédiaire de l'appariteur, ce sont là des moyens qu'a un

évêquu pour contenir tout membre de son clergé, et ce sont

des actes de juridiction qu'il peut exercer dans les lieux im-

munes. Il en est de même de tous les autres actes qu'il peut

avoir l'occasion de faire ad punitioncm, ad correctionem. Si

l'on admettait certains privilèges, il no lui resterait pas même
le pouvoir directif etc. Rome, 26 septembre 182IJ. »

La même affaire motiva une seconde lettre de la S. Con-

grégation, qui autorisa de nouveau l'arrestation correctionnelle

dans une maison curialc:

« Retenez comme règle certaine, fondée sur plusieurs an-

ciens décrets qui sont encore en vigueur, que l'évéque peut,

de son autorité ordinaire , et doit quelquefois, sans crainte

de censures, faire arrêter dans le lieu immunis les coupa-

bles qui prévariquent dans ce mémo lieu, on dehors des cas

exceptés dans la bulle de Grégoire XIV, pourvu que l'arres-

tation ait lieu simplement ad correctionem. Ainsi votre sei-

gneurie illustrissime et révérendissime pourra faire arrêter et

incarcérer la fille du sonneur, la faire retenir en prison tout le

temps nécessaire, et la renvoyer ensuite, avec l'ordre de ne

pas rentrer à la maison curiale et de vivre honnêtement. Je

ne comprends pas que le sonneur, dont l'emploi est précaire,

n'ait pas été renvoyé, après la mauvaise conduite et les scan-

dales donnés par sa fille; on aurait par là étouffé la question

sans faire de bruit etc. On peut dans l'évèché, non seule-

ment recevoir les dénonciations et faire tous les autres actes

de juridiction épiscopale, mais encore ordonner ci faire exé-

cuter l'arrestation. En accueillant tout individu qui se réfugie

dans le palais épiscopal, V. S. témoigne une bouté qui dé-

passe toutes limites. L'Eiùe légat désapprouve avec raison cette

facilité. Les coupables doivent jouir du droit d'asile, et ils

ne peuvent pas être expulsés, mais il ne dépend pas d'eux

de choisir le lieu précis. Assurément ils préféreront le palais

de l'évéque au portique, à la sacristie, au cimetière de l'E-

glise. Il n'est pas convenable d'accueillir indistinctement les

réfugiés. Ils jouissent de l'asile s'ils le méritent, mais partout

ailleurs qu'au palais épiscopal. V. S. peut en toute conscience

leur intimer et les obliger de partir, en les protégeant jusqu'à

ce qu'ils se soient installés dans un autre lieu exempt. V.

S. peut transférer à son gré la chapelle de l'évèché d'une

chambre à l'autre, etc. Rome, 27 septembre 1824.»

V. Saisi»- judiciaire.

Les maisons canoniales et curiales sont à l'abri de toute

perquisition et de toute saisie judiciaire, non seulement pour

les chanoines et les curés , mais aussi pour les autres per-

sonnes qui résident dans ces maisons. Ce privilège ne s'étend

pas à l'habitation privée.

Le supérieur ecclésiastique qui autorise la saisie est obligé

de payer des dommages-intérêts , outre les censures cano-

niques qu'il encourt par la seul fait. -En 1680, la S. Con-

grégation de l'Immunité écrit à un évêque:
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a Le curé de S. Martin a fait constater devant la S. Con-

grégation
,

par un acte public
,
que l'exécuteur de la cour

épiscopale, en vertu d'un mandat signé par le vicaire géné-

ral, a saisi du mobilier et des provisions dans le presbytère

attenant à l'église paroissiale. Comme la S. Congrégation a

décidé plusieurs fois que les maisons paroissiales jouissent de

l'immunité, votre seigneurie devra faire restituer au curé et

à son père tous les objets qui ont été saisis, et leur donner

des dommages-intérêts pour les pertes que celte saisie leur

a fait essuyer; en outre, elle devra procéder juridiquement

contre les exécuteurs. Rome, 17 décembre 1680.»

En 1686, la S. Congrégation écrit à l'archevêque de Ra-

venne: « Le vicaire apostolique d'Imola a fait un mandat

exéculorial de deux cents écus contre le curé de F. en pa-

yement des amendes que cet ecclésiastique a encourues en

transgressant une ordonnance de l'ordinaire; en conséquence

de ce mandat , on a saisi le mobilier et les provisions du

curé dans son presbytère, lequel est attenant à l'église pa-

roissiale. Le "22 mai dernier la S. Congrégation a ordonné

au vicaire apostolique de faire restituer au curé toutes les

choses saisies. Cet ordre n'ayant pas été rempli et le curé

s'étant plaint de nouveau, les Eùies Cardinaux chargent V. S.

de faire rendre ces mêmes objets, ou l'équivalent, et de procéder

à cet effet contre qui de droit. Rome. 3 décembre 1686. »

La S. Congrégation prête l'appui de son autorité pour la

défense des maisons curiales. En 1739, des chanoines du dio-

cèse de Constance réclamèrent la protection du Saint-Siège

contre le comte Truchses, qui menaçait de faire saisir cer-

tains objets déposés dans un presbytère ; la S. Congrégation

adressa la lettre suivante à l'évèque:

a Constantien. EPiscoro. Comiteni Josephum W'ilhelmum

» Truchses, post obsignata propria laicali auctoritate in aede

» parochiali loci Braunenwiller bona cujusdam defunctae mu-

» lieris capitulo rurali Sulganiensi dioecesis amplitudinis tuae,

» se adversaturum immunitati aedium parochialium aliarum-

» que beneficialium scripto significavisse tam ex epistola am-

» plitudinis tuae quam ex precibus ejusdem capituli nomiue

» porrectis , accepit haec S. Congregalio super immunitate

» ecclesiastica et controversiis jurisdictionalibus. Hujusmodi

» aedium immunitatem antiquissiraa consuetudine et synoda-

» libus constitulionibus firmatam servare satagens idem ea-

» pitulum, apostolicae Sedis praesidium imploravit, cujus vo-

» tis morem gereus eadem S. Congregatio decrevit , quoi

» in casibus de quibus agitur, Ampliludo tua etiam auclori-

» tatc ,ipsius S. Congregationis tuealur immunitatem et juris-

» dictionem prout de jure. Strenuam igitur fidelemque ope-

» ram in ecclesiasticis juribus tuendis navet ampliludo tua ,

» et canonicis praescriplis caeplisque egregiis insislere pér-

it gat, ne ecclesiasticae immunitati et jurisdictioni a laica po-

» testale vulnera imponantur. Insigne profecto sacerdotalissa-

» pientiae et fortitudinis exemplum propones , meritis hujus

» S. C. cujus auctoritate muniris , laudibus ornandum. Ego
» intérim etc. Romae, 5 idus julii 1739.»

Une intéressante question est traitée dans la lettre suivante,

qui montre que les maisons religieuses jouissent du privilège,

quoiqu'elles ne soient pas exemptes de l'ordinaire:

« La congrégation générale de l'Immunité assemblée le 8 du

courant a examiné la réclamation du procureur général des

Auguslins contre les ministres de la cour de votre seigneurie

illustrissime et révérendissime, qui se sont présentés au couvent

de N. pour exécuter le mandat délivré par la cour épiscopale

pour les frais du procès relatif au coup de fusil que le P. Jean a

tiré sur le P. Roland. Le procureur général soutenait que ce

mandat constituait une offense à l'immunité dont jouissent les

maisons religieuses. On a considéré que si, d'une part on ne

peut pas dire que le mandat ait été exécuté matériellement par

la saisie réelle du gage dans le lieu immunis, néanmoins le man-

dat a eu son entière exécution quant à l'effet, puisque l'insis-

tance des exécuteurs a obligé les religieux de donner une cau-

tion à la cour pour le paiement de la somme, qui a été réel-

lement déboursée par suite de la contrainte que les exécu-

teurs de la cour épiscopale ont exercée en se présentant au

couvent. Après une longue discussion, les cardinaux et les

prélats de la S. Congrégation, prenant le parti le plus doux,

ont décidé qu'il ne constait pas en ce cas de la lésion po-

sitive de l'immunité ecclésiastique. Us ont pourtant remarqué

que les exécuteurs ont été bien près de commettre une vio-

lation véritable et réelle ; et que par conséquent il y avait

lieu d'insinuer à votre seigneurie illustrissime et révérendis-

sime que le couvent, quoique soumis à la juridiction épisco-

pale, jouit d'une immunité qui ne permet pas d'accomplir des

actes de juridiction contentieuse et d'exécuter des mandats

dans son enceinte. Rome, 12 mars 1796 »

En 1827, la S. Congrégation décide plusieurs questions

qui se rapportent à notre sujet; nous les donnons sans com-

mentaire:

« La S. Congrégation de l'Immunité a examiné les ques-

tions soumises par votre Eminence.

» I. La cohabitation et la communion de biens d'un laïque

avec une personne ecclésiastique peut-elle fournir un titre

pour décliner le for laïque en matière laïque ?

» 2. L'habitation privée d'un chanoine ou d'un autre ec-

clésiastique jouit-elle du privilège de l'immunité, de sorte que

les exécuteurs laïques ne puissent pas y faire d'intimation

contre les laïques qui cohabitent"?

» 3. Lorsqu'un laïque oppose la cohabitation et la com-
munion des biens avec un ecclésiastique et que celte com-

munion est prouvée, le for laïqne peut-il passer outre con-

tre les laïques seulement, ou bien doit-il s'arrêter, et atten-

dre la décision du for ecclésiastique?

» 4. Si l'exécuteur va opérer une saisie ou un autre acte

dans une maison où habitent des laïques, en vertu de man-

dats lancés contre les biens de ces laïques, et s'il trouve de

l'opposition de la part d'ecclésiastiques qui objectent l'indi-

vision des biens, cet exécuteur doit-il s'arrêter, ou consom-

mer la saisie, en réservant aux opposants la faculté de porter

leurs raisons au tribunal compétent ?

» 5. Les employés de l'hôpital ont-ils le privilège du for

civil et criminel, même lorsqu'ils sont appelés comme partie

lésée, ou comme témoins ?

» La S. Congrégation a décidé comme il suit: Ad 1. Né-

gative, et in casu executionis, episcopus curet dividi, ad ef-

fectuai exequendi. Ad 2. Négative. Les citations présenteées

en un lieu non sacré ne blessent pas l'immunité. Ad 3. Pro-

visum in primo. Ad 3. Executor suspendat. In reliqms pro-

visum in primo. Ad 5. Négative. Romae, augusli 1827.»

Une décision de 1828 interdit formellement l'exécution des

jugements en matière civile dans les maisons paroissiales et

canoniales. Nous signalons à l'attention du lecteur les ques-

tions 1, 3, 4, 5 et 6, qui ouvrent la voie à ce qu'on verra

plus loin.

al. Les ministres du tribunal ecclésiastique peuvent-ils pré-

senter les citations dans les lieux qui jouissent de rimmunité?

» 2. Peuvent-ils exécuter les mandats civils dans les mai-

son paroissiales et canoniales ?

» 3. L'évèque peut-il autoriser les agents du tribunal sé-

culier , du gouvernement , des communes , les vérificateurs

des denrées de consommation, à procéder aux saisies dans

lesdites maisons ?

» 4. La cour ecclésiastique peut-elle recevoir des déposi-

tions formelles pour les causes civiles ou criminelles dans

les monastères, hôpitaux et autres lieux qui ont le privilège

de l'immunité, lorsque les témoins ne peuvent pas sortir de

ces lieux ?
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» 5. Peut-elle procéder à ces examens sur la demande du

gouverneur local et de toute autre autorité civile , lorsque

ces dépositions sont nécessaires pour la décision des causes

civiles ou criminelles ?

» C. L'évèque peut-il permettre à l'autorité laïque de pro-

céder, en ce même cas, à l'interrogatoire formel des témoins

dans les lieux susdits, en présence d'un délégué ecclésiastique?

i La S. Congrégation de l'Immunité a répondu comme il

suit: Ad 1. Affirmative. Ad 2. Négative. Ad 3. Négative.

Ad 4. Affirmative. Ad 5. Affirmative, at hujusmodi arta née

cedere, née conrignare potest ewiae laicat , sed indiget spe-

ciali faeultate. Ad C. Négative. Die 3 junii 1828.»

Ainsi l'arrestation criminelle et la saisie sont prohibées dans

tout presbytère et toute maison canoniale; mais les autres actes

juridiques sont permis, notamment les citations, ainsi que

nous allons le montrer.

VI. ArtcM juritll<|ur».

Les actes juridiques du tribunal ecclésiastique peuvent être

remplis dans tout lieu non sacré, excepté l'arrestation et la

saisie dont nous venons de parler dans les articles précédents.

Un évoque peut ordonner l'arrestation dans son propre pa-

lais, comme on voit par la décision suivante:

- >t.MNv. flabilo reeursu S. Congregationi ex parte Fran-

» cisci Ciorgii in careeribns dctenli , ex eo quod ejus cap-

» tura Facla faeril de mandalo episcopi in palatio episcopali,

» Emi Patres censuerunt , in casu proposito , dictum Fran-

» ciscum non gaudere immunitatc ccclesiaslica. Die 31 ju-

» lii 1703.»

Si le palais épiscopal est éloigné de la cathédrale, il ne

jouit de l'immunité qu'au gré de l'évèque. — En 1738, la

S. Congrégation écrivit à l'évè pie de Frisinguc :

« Fm8IHQ8N. episcopo. Ex litteris ad SSiTium D. N. ab am-

s plitudinc tua dalis decimo sexto calendas julii, et a Sanc-

» tilate Sua remissis huic S. Congregationi super immunitate

» ecclesiaslica et controversiis jurisdiclionalibus, accepit eadem

» S.CongregatioprecesSanctitati suae porrectas ad privilegium

» oblinendum quod domus episcopalis Frisingcn. nullo gaudeat

»ju:e sacri asili. Vcrum cum ex cisdem literis compertum

» sit, camdem cpiscopalcm domum ab ecclcsia cathedrali dis-

» lare, ipsa S. Congregatio super hujusmodi precibus rescripsit,

» praedictam episcopalem domum tamquam ab ecclesia cathe-

i> drali separalam non gaudere immunitate nisi ad placilum

» amplitudinis luac. ÏIujus itaque rescripti amplitudinem tuam

» ccrliorem reddo, dum interea etc. Homae, 20 julii 1738. »

La décision suivante concerne une citation signifiée dans

un évéché, pour comparaître devant le tribunal mixte. Nous

n'avons pas besoin de faire observer que nous parlons ici

d'actes juridiques de l'autorité compétente:

» Les citations que l'on présente dans le lieu immunis étant

des actes nécessaires pour la validité du jugement , on ne

commet aucun attentat contre le droit ecclésiastique; ainsi,

par rapport à l'affaire dont vous parlez dans votre lettre,

vous pourrez vous abstenir de procéder contre ceux qui ont

ordonné ou exécuté la citation, dans l'évèché. Rome , 4

août ISO 2. «

Les actes de procédure peuvent très bien être remplis dans

un évèclié, un presbytère et dans tout autre lieu immunis,

mais non sacré. — En 1821, la S. Congrégation de. l'Immu-

nité écrit à un cvèque:

« La cour épiscopale de votre seigneurie a toujours traité

les causes de sa compétence dans l'évèché, qui est lieu im-

munis. Dernièrement elle a délégué l'examen de quelques té-

moins à un vicaire forain, qui a procédé dans sa maison pa-

roissiale On ne peut rien opposer aux autorités citées dans

le mémoire présenté ici au nom de la cour; car toute cour

épiscopale peut licitement et validemenl remplir tous les actes

de sa compétence dans l'évèché et dans les autres lieux i'm-

munes, mais non sacrés. Tel est le sentiment unanime des doc-

teurs. La S. Congrégation s'est toujours réglée d'après cette ma-

xime, notamment dans la décision Fabrianen. du2G mars 1700.

Il n'y a donc rien eu d'irrégulier et de nul dans l'instruction

que le vicaire forain a faite dans son presbytère, qui est lieu

immunis, cl non sacré etc. Rome 21 janvier 1821.»

Aucune permission n'est requise pour faire présenter une

citation à la mère d'un curé, quand bien même elle réside

au presbytère. Voici une lettre de 182:t:

« Philippe et Catherine P. ont demandé à cette S. Con-

grégation l'autorisation de faire intimer par huissier une ci-

tation spéciale à Firminc C. qui demeure avec son fils, qui

est curé , dans le presbytère de S. Vincent. Les citations

étant des actes nécessaires pour la validité des procès , la

S. Congrégation estime qu'on ne commet, en y procédant,

aucun attentat contre le droit ecclésiastique ; c'est ce qui

fut décidé in Alatrina, le 4 août 1802. Aucune permission

n'est nécessaire. Votre seigneurie illustrissime et révérendis-

sime aura donc la bonté de faire avertir l'huissier qu'il peut

présenter sans la moindre difficulté la citation spéciale à la-

dite Firminc dans le presbytère etc. Rome ,
17 septem-

bre 1823. »

Les lieux sacrés font exception. Toutefois il est permis d'y

examiner les livres paroissiaux et d'autres écrits comme on

voit dans la décision suivante:

« L'évèque peut examiner des écritures, les livres parois-

siaux et autres en tout lieu, même dans une église , sans

blesser le moins du monde l'immunité. Telle est la pratique

constante de la S. Congrégation etc. Rome, 26 septem-

bre 1823.»

« Les questions renfermées dans la lettre de votre Emi-

nenec du 6 avril n'ont pas besoin d'être examinées de nou-

veau, car elles sont tranchées par la décision du 4 août 1802,

où il s'agissait d'une citation intimée dans l'évèché par l'exé-

cuteur du tribunal laïque, pour comparaître devant le tribunal

suprême de la signature , tribunal mixte , et il fut décidé :

In casu de quo agitur, non constare de violatione immunitalis,

et ideo vicarius capitularis se abstinent a procedendo. La ci-

tation est l'acte nécessaire pour ouvrir le procès; l'intima-

tion par un exécuteur quelconque, même dans un lieu im-

munis, contre des ecclésiastiques qui sont d'ailleurs cités à

comparaître devant le tribunal compétent, ne blesse pas le

respect qui est dû à l'immunité sacrée; car on ne fait qu'in-

timer le commencement d'un procès qui est débattu et ter-

miné ailleurs. L'immunité serait hautement et incontestable-

ment blessée par l'acte exécutorial du jugement, etc. Rome,

le 4 mai 1825. »

En 1820, la S. Congrégation écrit au cardinal archiprêtre

de Sainte Marie Majeure : « Le secrétaire de la S. Congré-

gation de l'Immunité se permet de prier votre Eminence de

vouloir bien prévenir une mesure qui pourrait occasionner

quelque iudécence pour le lieu sacré. Un certain Marc R. pré-

cédemment clerc de Sainte Marie Majeure, dans un contrat,

a élu domicile dans les bâtiments conligus à la basilique,

où il demeurait comme clerc; ayant été congédié, il a pris

un nouveau domicile, qui n'est pas connu. Son créancier est

obligé de le citer devant le tribunal. Le nouveau domicile

de Marc étant inconnu, il faudrait aflicher la citai ion sur le

mur de la maison canoniale, ou la laisser aux voisins. Les

autres clercs et le curé refusent de recevoir la première ci-

tation qui ouvre le procès. Le créancier est donc dans la né-

cessité de faire aflicher celte citation, et il en demande l'au-

torisation. On croirait plus prudent d'éviter cette formalité.

Le curé, ou un autre clerc peuvent recevoir la citation ;
il

ne leur en coûtera rien, et tout serait fini par là. D'ailleurs,
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le curé, ou le clerc qui reçoit la citation, ne prend aucun

engagement de comparaître au tribunal, ou de faire une dé-

marche quelconque. Rome, 3 mars 1826.»

« Les cours ecclésiastiques ont le pouvoir de remplir les

actes judiciaires en tout lieu immunis
,

qui n'est pas lieu

sacré. C'est ce que prescrivent les saints canons , et telle

est la pratique constante de la S. Congrégation de l'Immu-

nité ecclésiastique. Un prêtre ayant porté plainte de ce que

la cour épiscopale de Fabriano avait rempli certains actes

dans un lieu immunis, la congrégation générale du 26 mars

1766 décida: Non conslare de laesione immunitatis et am-

pîius. Ainsi, les cours ecclésiastiques peuvent validement agir

dans tout lieu non sacré. Le procureur fiscal de P. a de-

mandé la revalidation des actes dressés par le vicaire gé-

néral dans la maison canoniale de S. Marc; cela n'est pas

nécessaire etc. Rome, 1" mars 1828.»

« Les actes de juridiction volontaire exercés par un juge

laïque dans un lieu immunis ne blessent pas l'immunité lo-

cale ni la juridiction ecclésiastique. C'est qu'a toujours re-

tenu cette S. Congrégation. Le décret rendu par le magis-

trat de N. au sujet d'enfants mineurs étant un acte de la

juridiction volontaire, la S. Congrégation n'y trouve rien à

reprendre etc. Rome, 11 juillet 1829.»

« Dans les lieux qui ne sont pas sacrés, quoique immunes,

les cours ecclésiastiques peuvent licitement et validement faire

tous les actes de leur compétence , même les actes de ju-

ridiction criminelle; elles peuvent examiner les témoins, ré-

diger les procès , prononcer la sentence etc. On a sur ce

point deux célèbres décisions de la S. Congrégation ; Fa-

brianen. 26 mars 1766; Imolen. du 10 janvier 1821. Ces

décisions répondent entièrement aux questions exprimées daus

votre lettre etc. Rome, 14 juillet 1830.»

« Les citations même criminelles présentées dans les lieux

qui ne sont pas des lieux sacrés, quoiqu'ils jouissent de l'im-

munité , ne blessent pas les droits de l'Eglise ni la sacrée

immunité. C'est ce qu'a décidé bien de fois cette S. Con-

grégation
,
particulièrement in Alalrina du 4 août 1802 ,

Tiburtina 17 septembre 1823, Ceneden. 5 mars 1825. (14

juillet 1830).

En 1831 , la S. Congrégation de l'Immunité écrit à un

vicaire général: « Lorsqu'un évèque se trouve hors de l'évê-

ché et habite une maison affermée, l'immunité est bornée à

l'intérieur du quartier qu'il occupe, elle ne s'étend pas plus

loin ; on ne peut donc pas empêcher une saisie dans le

reste- de la maison. Ainsi a décidé la S. Congrégation dans

un cas entièrement semblable au cas actuel etc. Rome , 2

juillet 1831.»

VII. Procédure.

L'évêque de Mantoue avait désigné une heure fixe pour

l'audience de son tribunal. Le sénat recourut h l'administra-

tion impériale, qui défendit au barreau de se présenter au

tribunal ecclésiastique aux heures indiquées par le prélat; ce

qui blessait indirectement la juridiction ecclésiastique. La

S. Congrégation enjoignit à l'évêque de publier un décret pour

casser l'édit du gouvernement ; elle lui adressa la formule,

dont voici la teneur :

« Alexander episcopusetc. Cum ad hujus nostrœ curia? epis-

copalis notitiam pervenerit, quod illustrissimus Senatus Man-
tuanus, sive D. Senator Lanzonus ab eo, ut supponilur de-

putatus , in sequelam cujusdam ordinationis adminislrationis

ca'sareœ promulgaverit quoddam decretum prœceptivum ad-

vocatis et procuratoribus hujus civitatis sub pœnis pecunia-

riis ac etiam corporalibus, ne amplius compareant in nostro

tribunali in hora quam nos decrevimus fixara pro tenendis

audientiis causarum civilium , ad finem redigendi ad bonum

ordinem tribunal ecclesiasticum ex diuturna sedis episcopalis

vacantia in pluribus et signanter in hoc relaxalum, ac etiam

prospiciendi commoditati eorumdem advocatorum et curia-

lium, in quo sane decreto plura etiam continentur verba ir-

reverentia erga banc curiam episcopalem. Verum cum D. lllùio

Senatui, sive D. Senatori Lanzono , ut praîfertur ab eodem

Senatu deputato, vel cuicumque alteri persona? etiam in im-

periali, regali, ducali, ac quavis alia dignitalc constiluta?. nulla

competat jurisdictio, seu facultas aliquid decernendi in ma-

teriis tangentibus tribunalia ecclesiastica ac universum crelum

ecclesiasticorum, aitento quod baîc ex dispositione divini et

humani juris privative pertineant ad archiepiscopos, episcopos

et Ordinarios locorum, qui non recognoscunt alium superioiem

in terris nisi Sedem Apostolicam ac Summum Pontificem pro

tempore existentem; bine est quod volentes, pro quanlo pos-

sumus, jura ecclesiastica salva et tecta habere, pro commissi

nobis officii munere declaramus, supradictum decretum a Se-

natu Mantuano , sive a praedicto domino Senatore Lanzono

deputato promulgatum, utpote laesivum jurisdictionis ecclesias-

ticae, et quaecumque alia etiam post subsequuta esse nulla,

irrita, et attentata, ac nullius roboris et momenli , nec va-

lentia arctare quemlibet ad illius observantiam prout pro nullis,

irritis, et altenlatis haberi volumus et mandamus. Et ad hoc

ut praesens nostra declaratio seu annullatio perpeluis futuris

temporibus appareat , mandamus tibi NN. nostro cancellar.o

quod facias eam registrari in aclis nostrae cancellariae. Da-

tum Mantuae 1713.»

L'évêque de Ventimille avait jadis deux paroisses dans la

principauté de Monaco: Menton et Roquebrune. En 1745,

le gouverneur du prince prétendit que le tribunal ecclésias-

tique devait demander une autorisation pour examiner les

laïques en qualité de témoins; il défendit aussi de citer les

témoins avec comminalion de peines pécuniaires, mais seule-

ment par des censures. Or, le concile de Trente défend l'em-

ploi des censures (sess. 25, c. 3 de reformatione). La S. Con-

grégation de l'Immunité rédigea l'instruction suivante pour

le nonce de Paris:

« Mgr l'évêque de Ventimille ayant porté plainte contre

les ministres du prince de Monaco qui mettaient des obsta-

cles à l'exercice de la juridiction ecclésiastique en empêchant

la cour épiscopale de citer les témoins laïques pour les enquè

tes, sous peine pécuniaire, comme c'était l'ancien usage, la

S. Congrégation de l'Immunité crut devoir écrire au nonce

de Paris, afin qu'il parlât au prince de Monaco et qu'il l'en-

gageât à ordonner à ses ministres de ne plus entraver la juridic-

tion ecclésiastique sur ce point. Le nonce s'empressa de rem-

plir sa commission, et le 7 avril 1745, le prince écrivit à sou

gouverneur de laisser agir les lois de l'Eglise dans toute leur

vigueur , comme aussi de ne permettre aucune innovation

contre ses propres droits et l'usage du pays. Les ministres

du prince interprétèrent ses sentiments suivant leur caprice.

Comme depuis une vingtaine d'années, le peu de zèle ou l'inat-

tention des précédents évêques a laissé introduire l'abus d'en-

traver la juridiction ecclésiastique qui s'exerçait librement

depuis un temps immémorial, les ministres ont cru remplir

l'intention du prince en continuant de gêner l'exercice de

l'autorité épiscopale. Les raisons alléguées par les ministres

à l'appui de leurs prétentions ont été examinées dans la con-

grégation du 1 mai courant. La S. Congrégation a décidé

d'écrire au nonce de Paris de s'aboucher de nouveau avec

le prince de Monaco, et de lui représenter que son ordre de

laisser en vigueur toutes les lois de l'Eglise n'a pas été rempli

par ses ministres, qui l'ont, au contraire, indignement inter-

prété. Il faudra mettre sous les yeux du prince les considé-

rations suivantes. Les lois de l'Eglise ont été confirmées par

la pratique immémoriale. Les évêques ont eu la plus complète

liberté pour examiner les témoins laïques dans la cour ecclé-
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siastique; ils ont infligé des peines pécuniaires aux refractai-

res, et le bras séculier ne leur a jamais été refusé. L'abus

introduit depuis une vingtaine d'années ne peut pas renver-

ser une pratique immémoriale fondée sur la disposition claire

et littérale du droit commun. Le laps de vingt ans n'a au

cune valeur juridique pour renverser celte pratique et ce

droit; il faillirait cent ans ou tout au moins quarante ans avec

un litre. On ne peut pas croire que le prince de Monaco,

en réservant les droits et l'usage du pays, ait voulu y com-

prendre un abus introduit depuis peu d'années; on doit sup-

poser qu'il a voulu sauvegarder les usages raisonnables et

légitimes, et non les abus et les dépravations tolérés tacite-

ment par la connivence des évèqucs. Le nonce devra con-

vaincre le prince de ces vérités incontestables et le décider

à transmettre de nouveaux ordres à ses ministres. Home
,

11 juin ll'iC.»

En 1759, le gouvernement du canton des Grisons publia

un édil qui défendait à tous les laïques de se soumettre à

l'examen des juges ecclésiastiques sans la permission des gou-

verneurs et des magistrats séculiers. L'évêque de Cômc ayant

porté plainte, la S. Congrégation de l Immunité prit vigou-

reusement la défense des droits de l'Eglise; elle écrivit aussitôt

à la secrétairerie d'Etat et au nonce de Lucerne.

Le prévenu qui ne répond pas aux interrogatoires s'expose

à faire interpréter son silence comme un aveu. Voici une dé-

cision formelle:

« Capuana. Examinato in S. Congregatione habita sub die

» 6 septembris anni 1713 processu fabricato in curia archie-

i piscopali Capuana super homicidio cura qualitate prodilorii

» commisso a clerho Joanne Baptista Deodati carcerato in

» carceribus ecclesiaslicis in personam Blasii Florillo ; EiTîi

» Patres advertentes ex codem processu quod idem clcricus

» Joannes Baptista judicialiter constituais interrogatoriis sibi

» faclis semper recusavit respondere, allegando solummodo îm-

» munilatem, fuerunt in smisu, quod facta contestatione omnium
» dclictorum et intimatione quod habebitur pro confesso si non

» respondeat, légitimait) et publicato processu, curia archiepis-

» copalis assigne! defensioues et transmittat.In quorum li-

» dem etc.»

En 1733 , la S. Congrégation de l'Immunité écrit à un

évéque: « Attendu que Philippe F. a été interrogé sous ser-

ment, contrairement au décret du concile romain de 1723,

tous les actes postérieurs à la prestation du serment sont

nuls. Les témoins qu'on a entendus déposent seulement de

auditu publico; il faudra compléter l'enquête et rechercher,

s il est possible, des preuves plus concluantes. Si les délits

ont été réellement commis, il n'est pas possible qu'on ne

trouve pas des témoins mieux informés. L'enquête terminée,

il faudra assigner au prévenu un terme pour se défendre, et

lui nommer un défenseur d'office , s'il n'en désigne aucun.

Il faudra bien observer de ne pas exiger le serment du pré-

venu en lui faisant subir le nouvel interrogatoire , comme
prescrit le concile romain. Home, 7 mars 1733.»

Une instruction adressée à un évéque le 19 décembre 1733
signale plusieurs irrégularités qui s'étaient glissées dans un
procès canonique. Nous nous contentons de l'extrait suivant;

« 1 . On a déféré le serment au prévenu, ce qui est en op-

position avec la célèbre bulle de Benoit XIII ; c'est pour-

quoi dans le nouvel interrogatoire il faut ne pas exiger le

serment. 2. La légitimation du procès a eu lieu dans l'acte

même de l'interrogatoire et sous la même signature du pré-

venu; la légitimation doit se faire par acte séparé. 3. La ré-

pétition des témoins est inutile lorsque le prévenu légitime

le procès, i. Cette répétition a eu lieu extra terminant; car

le prévenu été interrogé le 9 juin, et huit jours lui ont été

accordés; or la répétition a en lieu le 18 juillet: le procès—

La formule de la légitimation du procès est exprimée dans

la décision suivante:

a La déclaration de Jean-Baptiste B. ne suffit pas pour la

légitimation du procès. Elle est ainsi conçue: Promisit et de-

claravit testes pro parte ftsci et euriae in praesenti processu

e.raminatos habere telle pro rite et recle examinatis. Il faut

donc que Mgr l'évoque fasse donner une nouvelle déclaration

en ces termes: Declaravil et déclarai habere relie, prout ha-

buil et habet testes pro informalione euriae examitialos pro

rite et reete examinai is
,

praeler morluos et absentes, salvo

jure repetendi, et salvis exceptionibus contra personas et dicta

testium. C'est pourquoi le procès original est renvoyé à V. S.

qui le restituera lorsque la légitimation aura été faite. Borne,

28 août 1728.»

En 181 !>, le cardinal Consalvi donna des instructions à

MgrTiberi, délégué apostolique de Maccrata. Nous nous con-

tentons des dispositions suivantes: « Il faudra éviter, autant

que possible, d'arrêter les ecclésiastiques dans les lieux pu-

blics, sauf le cas de flagrant délit. On les transportera dans

une voiture fermée, et l'on lâchera de traverser pendant la

nuit les endroits populeux. Dans la maison de détention, les

ecclésiastiques auront un endroit séparé des autres détenus,

et affecté à cette destination. Le débat de la cause d'un ec-

clésiastique se fera toujours à huit-clos, et le public n'y sera

pas admis. Dans l'application des peines pour les délits des

ecclésiastiques, la berline est exclue per modum regulae. Les

ecclésiastiques seront dégradés avant l'exécution de la peine,

conformément aux prescriptions canoniques. Ces règles ne

s'appliquent qu'aux ecclésiastiques qui portent l'habit et la

tonsure. V. S. transmettra copie de celte lettre aux évoques

de sa délégation, en l'accompagnant d'une dépêche où elle

exprimera que la transmission se fait par commission et de

la part de la secrétairerie d'Etat, qui n'a pas pu la faire di-

rectement. Borne 6 juillet 1815. - E. card. Consalvi.»

VIII. Questions diverses.

La constitution de Sixte V ordonne la visite ad limina sous

peine de suspense a divinis, d' inhabilitation perpétuelle aux

dignités ecclésiastiques, et autres peines. Pour dénoncer ces

peines, il faut procéder canoniqucmenl. En 1031, la S. Con-

grégation écrivit au cardinal Doria, archevêque de Palerme:

« L'évêque de Girgento, oubliant le respect qu'il doit au Saint-

Siège, a refusé de remplir l'obligation de la visite sacrorum

liminum conformément à la constitution de Sixte V, de sainte

mémoire, et de se soumettre à l'ordre formel donné par le

Saint-Père de se présenter personnellement devant Sa Sain-

teté, ordre qui lui a été intimé sous des peines dans des let-

tres particulières qui ont été remises en main propre. En outre,

il a abusé des prorogations qui lui ont été accordées. Afin

qu'une désobéissance aussi grave ne reste pas impunie , le

Saint-l'ère a commandé de faire appel au zèle et au dévoù-

ment de votre Eminence envers le Saint-Siège , aGn qu'avec

la rigueur voulue, elle prononce, servatis servandis, que ce

prélat a encouru les peines de suspense a divinis, d'inhabilité

perpétuelle aux dignités ecclésiastiques, et les autres peines

contenues dans ladite constitution de Sixte V de visitandis

SS. Pétri et Pauli liminibus, en prenant les moyens oppor-

tum pour que ces peines aient leur effet etc. Borne, 25 fé-

vrier 1631 .»

Voici une lettre adressée a l'évêque de Lausanne en 1679:

« Le sénat de Fribourg a publié un édit qui condamne à l'exil

le prêtre N. secrétaire de V. S. En outre, il a osé faire arrêter

cet ecclésiastique dans le palais épiscopal. Cet attentat pu-

blic et scandaleux mériterait une sévère punition. Néanmoins,

le Saint-Père, considérant la fidélité avec laquelle les Suisses

servent le Saint-Siège dans l'Etat pontifical, autorise V. S. à

47
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absoudre etiam in forma privata tous ceux qui se montreront

repentants d'un si grand excès, et demanderont l'absolution,

comme de "vrais catholiques doivent le faire. Rome, 4 juil-

let 1679.

»

En 1702, la S. Congrégation de l'Immunité écrit au car-

dinal archevêque de Gnesne : « Après s'être rendu coupable

d'un homicide impie et sacrilège sur l'évèque de l'etra suf-

fragant de l'archidiocèse , Vladislas C. a pris l'habit et fait

profession dans Tordre de S. François, mais il n'a pas encore

reçu les ordres mineurs. La S. Congrégation a décidé que cette

cause appartient au for ecclésiastique. Rome, 20 juin 1702.»

L'évèque d'Ariano fulmina des censures contre les habi-

tants d'un village, parce qu'ils dansaient pendant les offices.

La S. Congrégation écrivit au prélat: « V- S. a fait savoir

que la population de Monte falco va au bal pendant qu'on

célèbre l'office divin. Comme le bal est éloigné de l'église

et des processions, les Eines Cardinaux ont cru devoir sus-

pendre les censures que V. S. a promulguées coutre les habi-

tants en punition de cet abus. Rome, 26 novembre 1712.»

En 1714, l'évèque de Lecce fut chassé de son diocèse,

et les exécuteurs de cette expulsion sacrilège furent excom-

munies nommément. L'un d'eux demanda l'absolution provi-

soire, cum reincidentia, afin de se marier. La S. Congréga-

tion de l'Immunité écrivit à l'évèque: « Joseph d'Aversa a

élé excommunié nommément comme un des exécuteurs de

l'expulsion de V. S. du diocèse de Lecce et du royaume de

Naples. Maintenant il demande d'être absous, tout au moins

euro reincidentia , uniquement pour pouvoir se marier vali-

dement avec Apollonie Sparascia. La S. Congrégation , se

conformant au sentiment de V. S. lui accorde le pouvoir

d'absoudre, même par subdélégation, ledit Joseph de l'excom-

munication, uniquement pour pouvoir se marier, et avec

réincidence dans les censures dès que le mariage sera fait.

Rome, 13 janvier 1714. »

Les censures que fait encourir la transgression de la ju-

ridiction ecclésiastique sont de pesantes chaînes qu'il n'est

pas facile de briser. En 1716 , la S. Congrégation écrit à

l'archevêque de Milan:

« Le comte Charles Borromeo Àrese a adressé une humble

supplique au Saint-Père pour demander l'absolution des cen-

sures qu'il avoue avoir encourues pour les causes suivantes:

1. A l'époque où il était vice-roi de Naples, il a ordouné

l'expulsion de Mgr l'évèque de Lecce de son diocèse et du

royaume. 2. Il a ordonné l'expulsion du vicaire général du

prélat et fait incarcérer les parents de ce vicaire. 3. Il a

permis que les aumôniers royaux célébrassent la messe dans

les églises royales, malgré l'interdit général lancé par l'évè-

que dans la ville et le diocèse de Lecce. interdit confirmé

par le Saint-Père. 4. Enfin, il a facilité, au lieu d'empêcher
les agents du gouvernement d'assassiner dans une église un
homme coupable d'un grand délit. Vu l'humble repentir que

le comte témoigne, avec des sentiments vraiment dignes d'un

chrétien
;
considérant aussi son profond regret de ne pouvoir

pas réparer, comme il voudrait et comme il sait qu'il y est

obligé, les offenses faites à l'Eglise de Dieu et à ses minis-

tres, parce qu'il n'est pas en son pouvoir de rappeler l'évè-

que et son vicaire général ; le Saint-l'ère
,

par bonté spé-

ciale, permet l'absolution du comte, avec réincidenec dans

un an. 11 devra pourtant s'obliger à se soumettre aux ordres

de l'Eglise et aux décisions du Saint-Père etc. Rome, 4 jan-

vier 1716. » Trois ans après, l'évèque de Cô-me fut autorisé

à donner l'absolution définitive, suivant une formule que la

S. Congrégation lui adressa.

Les juges civils ne pouvant pas remplir les actes juridi-

ques dans les monastères et autres lieux immunes, les supé-

rieurs qui laissent faire ces actes encourent les censures.

Voici une lettre adressée à l'évèque de Bruges en 1721:

« Brugensi episcopo. Relatis SSiïïo D. N. amplitudinis tuae

» instantiis ut per generalem ordiuis Cisterciensis, vel per in

» Belgio intemuncium pontificium corripiatur Lucas de Vriese

» abbas Dunensis ejusdem ordinis Cisterciensis in ista civi-

» taie, ex quo spreta immunitatc ecclesiastica ipsum non pu-

» duerit suo marte permittere, ut in clauslro suo magistratus

» laicus istius civitatis recognilionem cadaveris cujnsclam fa-

» niuli abbatiae inler Iudendum ex vulnere mortui juridice

» expleret, Sanctitas sua, sicuti commendata est zelum ampli-

» tudinis tuae pro domo Israël, ita inhaerendo istis suppli-

» cationibus luis, non omisit praefato in Belgio iuleruuncio

» injungere ut praememoratum abbatem ea qua decet sève-

» ritale de tanto excessu corrigat, et iosimul moneat ut non
» solum abstineat in futurum a simibbus, sed etiam recurrat ad

» amplitudinem tuam pro obtinenda absolutione a censuris bac
» de re damnabiliter incursis. Ad hoc igilur, ut amplitudo tua

» valeat talem absolutionem impartiri, dignata est eadem Sancti-

» tas Sua commiltere huic Sacrae Congregationi Immunilati

» ecclesiasticae et controversiis juristlictionalibus praepositae,

» cidem utamplitudini tuae opportuna tribuatur, prout per prae-

» sentes tribuitur facilitas, qua tamen placebit uti, postquam

» a suprarecensilo abbate emissa fuerit obligatio de se in fu-

it tururn abstinendo a similibus violationibus immunitatis et

» jurisdictionis ecclesiasticae. Haec sunt quae de mandato

» Sanctissimi Domini nostri referre debemus amplitudini tuae

» ut innotescatquam alacriterejus precibus detulcril, dum inle-

» rea diutinam incolumilatem a Deo oplimo maximo depre-

» camur. Romae, 11 januarii 1721.»

La permission de l'ordinaire est de rigueur pour qu'un juge

laïque puisse faire la reconnaissance judiciaire des cadavres

dans les églises , lieux sacrés et immunes , comme on voit

dans la lettre suivante:

a Bkugensi episcopo. Exquisito sensu hujus S. Congrega-

» tionis super Immunitate etc. super quaesito contenlo in lit-

» leris amplitudinis tuae datis sub die 13 novembris proxime

» praeteriti , num scilicet liceat judici laico facere recogni-

» tiones judiciales cadaverum existentium in ecclesiis, locis

» sacris et immunibus, sine licentia ordinarii; eadem Sacra

» Congregatio unanimiter censuit non licere sine licentia ant-

» plitudinis tuae concedeuda tamen juxta modum infra expri-

» mendum, nempe, quod vulnerati , aut cadavera existentia

» in ecclesiis, hospitalibus , aliisque locis immunibus cum
» assistentia personae ecclesiasticae deputandae ab amplitu-

» dine tua transportentur extra immunitatem in aliquem locum

» vicinum et opportunum , ad effectum ut curia saecuiaris

» valeat probare corpus delicti, faciendo recognitiones mor-

» tuorum aut vulneratorum , et sine violationis immunitatis

» ecclesiasticae delicta non remaneant impunita. Debebit

» autem amplitudo tua in bujusmodi licentias concedendo
,

» protestari ad formant noli capituli Praelatis, de homicidio

» in 6. Dum SSùius D. N. attenta tali prolestalione pra^servat

» tam amplitudinem tuam quant tuos delegatos ecclesiaslicos

» ab irregularilate, in quant ob id possent incurrere. Romae,

» 12 februarii 1721.»

En 1745, la S. Congrégation adressa au nonce de Naples

la lettre suivante: « L'évèque de Lucera , le 19 août der-

nier, a infligé la suspense a divinis pour délit occulte et ex

informata conscienlia au piètre Michel M. Le frère de cet

ecclésiastique a porté plainte au délégué de la juridiction ro-

yale, lequel, par lettre du 12 septembre, a engagé l'évèque

à retirer la suspense, parce qu'elle a été infligée extrajudi-

ciairement et sans entendre le prévenu ,
contrairement à

toutes les lois civiles et canoniques. L'évèque a répondu qu'il

avait procédé en vertu du concile de Trente ; le ministre ro-

yal ne s'est pas contenté de cette réponse; le 21 novembre,

la chambre royale a envoyé une dépêche au nom du roi, la-

quelle ordonne plus explicitement de retirer la suspense. L'évé-
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que se voyant ainsi pressé , a pris le parti d'écrire au roi

et de lui révéler le délit de cet ecclésiastique , qu'il avait

tenu secret jusqu'à re moment ; et l'affaire en est là. Le

Saint-Père veut que Mgr le nonce soutienne l'évêque auprès

du ministère et même auprès de sa majesté, afin qu'on n'in-

siste plus. Les motifs de la suspense sont parfaitement justes.

L'ecclésiastique ne s'est pas contenté d'aller parler sans per-

mission à donna Teresa, religieuse du monastère de Lucera

(il a encouru par là l'excommunication par le seul l'ail con-

tenue dans un éilit épiscopal, et il a contracté l'irrégularité

en célébrant] ; nuis en outre , il a osé adresser un billet

lascif à celte religieuse; l'original est tombé dans les mains

de l'évêque ; voilà ce qui a motivé la suspense extrajudi-

ciaire. Si l'évêque eût procédé juridiquement comme le de-

mande le ministère royal , on aurait rendu public un délit

qu'il fallait tenir dans le plus profond secret
,

pour l'hon-

neur de la religieuse et du monastère. L'Eglise considère

les vierges consacrées à Dieu comme la plus illustre portion

du troupeau de Jésus-Chrisl , cl il appartient surtout au\

évèques de leur conserver cette prérogative dans toute sa pu-

reté. C'est ce que. l'évêque de Lucera a eu en vue. D'une

part, il a voulu sauvegarder l'honneur de la religieuse et du

monastère; d'autre part, punir l'auteur de celte relation sa-

crilège en l'écartant des autels, dont il osait s'approcher,

quoique excommunié, irrégnlicr, et coupable d'un délit abo-

minable aux yeux de l'Eglise , qui fulmine dans la consé-

cration des vierges les plus terribles malédictions contre tout

homme qui a l'audace de détourner du service de Dieu les

personnes enrôlées sous l'étendart de la chasteté. Ces rai-

sons présentées avec force au ministère et au roi par Mgr
le nonce devront les convaincre, le Saint-l'ère en a la ferme

espérance, que la conduite de l'évêque de Lucera est irré-

préhensible. Il a procédé de manière à ne pas laisser un

grave délit impuni, et à ne pas exciter par la punition des

inimitiés et des diffamations qui pouvaient troubler la tran-

quillité publique donl les souverains se préoccupent avec

raison. »

MARIAGE MIXTE (1).

(Suite et fin).

CAPUT IV.

tiufflclf snla prolialillttiiN vulStlitatlw eonjugH. ut
pro ipsius liiiiiK nie jualit-liim fcrriitliim sjj

88. Quid? Tôt tantaque pro validitate conjugii monumenta
conflnunt, ut omnia breviter et una oratione persequi difficile

sit. Nil nnquam credam coram de sacro Online sic coacer-

vata et dilucida argumenta proponi. Si tamen adhuc fingas

(namque in optima quaque causa omnia admiltere et de hy-

pothesi in hypolhcsim facile descendere valet) si, inquam,

Gngas haec omnia tam clara, lam perspicua, lam mulla non
concludere validitatem, dubium de ea saltem ingèrent, hocque

salis est ad nostram thesim.

89. Nam causa matrimonialis, saltem ubi agitur de matri-

monii vinculo dirimendo, quod jure naturali et divino indis-

solubile est, existit causa gravisêima et criminalibus aeqni-

paratur, ceu sentiunt doctores et S. Rota apud Farinac.cium

decis. cnmmal. 9-f num. 7 tom. 5; neque enim cum altérais

praejudicio debemus nos periculo subjicere separandi, quod
Deus fortasse conjunxit. Ûnde sequitur, quod cum ad inva-

I Voyez la livraison précédente roi. G52.

lidum deelarandum matrimonium prôbationes debeantesse ccr-

tae, concludentes et omnino invincibilc.i, taies aedepol! non
sunt, si aliqua adsil probabilitas, et, utt dicunt, fumus vali-

ditatîs in contrariuni

90. Quod pluiibus comprobatur a Cartlenas in rrisi then-

logica dissert. 2, cap. 8, art. Il et sequenl., sive quia causa ma-

trimonialis ex cap. final, tic sentent, et rejudicat. est cerlissime

favorabilis, adcoque validitati matiimonii faveiulum est, sive

quia in dubio pro valore actus sit praesumenilum, quod prin-

cipium apud nostrates tr.msiit in axioma. Hancqne proslremo

esse S. Rotae et S. Congregaiionis praxim idem Cardenas plu-

ribus corum coctuum allatis décision ibus testatur.

91 . (Juin banc esse ecclesiae mentem scribit P. Yiva part. 2

prop. 1 num. 85 inquiens — Rationabiiiter ecclesia vult [avère

malrimonio reddendo illud validwn quoties juxla probabiles

opiniones contrahalur. - lpsi (|uoque contrahenles attenta qua-

litatc contractus de jure naturae indissolubilis, omni dissolu-

tioni, quae ex probabilitalc sententiae valori oppositae oriri

posset, renunciare videntnr.

92. Sed <piia in re gravissima nihil est dissimulandum, con-

tra ultimum hoc argumentum, quod reflexum scholastici vo-

cant, tria objici possunt. Primo quod respondit (Iregorius XIII
apud Yivam in propositionem 16 Alexandri VII num. 7. - In

re dubia tutius est atlacrerc decreto Tridcntini. — Secundo, quod

ex cap. 15 tic homicid. et c,r cap. !i de cleric. excommunient .

— In dubiis semil/un debemus elitjcrc ttttiorcm -, et in cap. 3

de tponsal. exorto dubio de cujusdam matiimonii valore, con-

juges separandos Ponlifcx ea ratione decrevit -quia in his,

quae dubia sunt, quod certius exstimamus, lenerc debemus. —

Tertio quod, variis doeloribus laudalis, docet Ursaya in dis-

serlatione theologico-legali , - de malrimonio clandestino —

§ 6 num. 18. - Favorabilitatem màtrimoniorum limita/ri in

clantlestinitate eorumdem, — quae operatur, ut in dubiis contra

matrimonia clandestina et punibili modo contracta respon-

dendum sit.

93. Verumlamen nil mirum, quod ita responderit Grego-

rius XIII, quia non agebatur de re, in qua pericultim esset

jus naturale et divinum violandi , et ex quo gravissima se-

querentur incommoda, sed quod episcopi non possent in aliéna

diocesi in stnim confessarium eligere sacerdolem non appro-

batum
, ex quo nullum periculum nullumque damninn oriri

clarum est. Contrariant tamen in nostro casu contigil, in quo
ideirco prndentissime sa. me. Clemens XI non respondit id

quod edixerat Gregorius XIII, sed in decreto congregationis

S. Officii 19 novembris 1711 lantnm sanxrt, quod missionarii

prudenter juxta probatos auctores se gérèrent.

95. Regulae juris, unde in dubiis tulior pars sit eligenda,

retorquenlur et nostrae potius sententiae favent, quia in casu

lutins semper et certius est pro istorum màtrimoniorum va-

lore judicium ferre, ne separetur quod Deus fortasse conjun-

xit, et dissolvatur quod de jure naturae et divino indissolu-

bile est. Tutius profecto est in hoc rertim anfractu in legem

ecelesiastieam impingere, quam in jus naturale et divinum cum
injuria et damno contrahentium et religionis niti.

9'i. Auctores demum, quos laudat Ursaya, loquuntur de

iiialrimoniis contractis inter catholicos in regionibus catholi-

corum, in quibus absque controversia Concilii Tridcnlini de-

crclum rite promulgatum et usu receptum est. Contcnden-

tibus ideirco partibus de validitate consensus, non est illico

pronunciandum , ut inviti et reluclantes conjangantur, adhi-

bilis potius pro verilate inquirenda necessariis diligentiis.

Caeterum, bis demum sectatis, si rcs adhuc dubia superforet,

juxla eorumdem jurisperitorum judicium in ipsis quoque clan-

destinis matrimoniis standnm esset pro valore contractus.

Noster tamen casus est diversissimus: re benc perpensa, pro-

babilis saltem màtrimoniorum, de quibus quaeritur, remanet

valor: bine omnino pro hoc valore sententia oportet.
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CAPUT V.

Refellnntur contraria Argumenta.

90. Quo re producla, quasi truncus iners tota collabescit

contraria defensio contenta sub tribus capitibus, quae capite

oninino suo modo destiluunlur! Probat adversarius in capite 1.

in paroeciis locorum Bonndorf et Kadelburg decrelum tametsi

fuisse promulgatum atque hodie vigere ex testimonio archie-

piscopi et defensoris vinculi. At nos jamdiu oslendimus sub

§§. 21 et 22 Restrict, banc meram esse praesumptionem, non

probalionem, desumptam a catholicaReligione ducatus et prin-

cipum, dum statuendae publicalioni decreli certis potenlissi-

misque opus est probationibus non in regno tantuni, provincia

vel synodo, sed in singulis cujusque loci paroeciis, quia in

dubia possessione legis slandum est pro liberlale.

97. Si lamen intimius riinenlur allata in contrarium docu-

menta, palebit arcbiepiscopuin nil certo de boc scientem re-

quisivisse Bonndorfiensem, in cujus Paroecia, domicilio spon-

sorum, probari Sjieciûce debebat publicatio decreli. Hic vero

ait - an et quomodo Concilium Tridentinum, seu decretum, de

quo agitur, super celebrandis matrimoniis in nostra parochia

sit promulgatum, a documentis probari non potest - cit. contr.

summ. num. 12.

98. AfTertur argumentum ab obseroantia, quae Bonndorfii

vigel quidem in matrimoniis inter catholicos ex utraqae parte,

excluditur prorsus in matrimoniis inter acatholicos et etiam

mixtis. Quandoquidera , ipso inspecto conjugio Carolinae et

Ludovici , dum centies repelam , nollet sponsus declaralio-

nern ederc se educaturum prolem in Religione Catbolica, ex

instructione data ab archiepiscopo
,

paroebus Bonndorfiensis

denuncialiones explevit in propria parochia, easque expletas

tradidit, ut, harum vigore ministellus matrimonium conficeret.

Ipsam denique ccpulationem factam aministello retulit de more

in propriis libris paroebialibus fidemque tradidit cit. contr.

summ. num. S.

99. Haec simultanea et obvia communicalio, traditio pro-

clamationum ex parte parochi catholici ministello , traditio

fidei peracti conjugii facta a ministello parocho catholico ejus-

que. ab hoc postremo asservatio , profeeto oslenduut consue-

tudinem in matrimoniis niixtis esse omnino diversam: non enim

Tridentinum concilium voluit perfici matrimonium a non pro-

prio parocho, a niinistro imo haerelico.

100. Mec methodus nova fuit soloque niatrimonio, de quo

agitur, accomraodata, sed originem duxit ab archiepiscopali ins-

tructione data parochis die 9 augusti 1843. Instruclio aulem

derivala est ex Icgituno usa unius saeculi cum dimidio , ex

legilms civilibus annorum 1803 et 1807, ex pluribus demum
archiepiscopalibus jussionibus suo clero et populo , in vim
etiam decretoium S. Sedis, unde non solum conjugia mixla

et inter acatholicos semper ila facta sunt, sed habita fuere

semper valida, et lalia spécifiée etiam et expresse declarata.

Hoc no-; late oslendimus a § 55 ad § 82 Restrict.

101. Oiiid vero'Tosita etiam publicalione decreli, non inde

sequeretur quod secundo capite contrarius defensor demons-
Iranduni aggredilur, seilicet, ubicumque vigel decrelum tametsi

de malrimoniisi mixtas inter calholicos et haerelicos nuptias

coram acalholico minislro celebratas nullitate inlici, iis tan-

tummodo locis exceplis, quae speciali ponliûcia venia praes-

tant. Nos ne nimii simus, ei contradieens opponimus brève

PU VII ad archiepiscopum Mogunlinum diei 8 oclobris 1803,

cujus non pigeât verba ilerum audire. -Matrimonia haereti-

corum coram minislro acatholico inila generatim nulla esse at-

que adeo validas fore secundas corum nuptias, si modo coram

catholico parocho contrahanlur, nec undique vera estsententia,

nec satis luta, neque ideirco in praxi quibuscumque in casi-

bus indiscriminalïm sequenda. Probe enim novit fraternilas tua

hujus generis matrimonia rata et fuma consistere iis in locis,

in quibus concilii decretum vel numquam publication fuit, vel

numquam obsercalum tamquam ejusdem concilii decretum, vel,

si quando observatum fuit, longo dein temporis intervallo in

desuetudinem abiit. Hinc (actum est, ut praefata opinio, quae

matrimonia inter haerelicos contracta coram minislro acatho-

lico generatim nulla et irrita esse propugnat, adversarios sem-

per habuerit et numéro plures et auctoritate praeslantissimos,

adeout vix alignent retinuerit probabilitatis gradum, maxime
post editam a Benedicto XIV anno 1741 pro matrimoniis

Ilollandiae celeberrimam declarationem. Cave igitur, Yen. Fr.,

tuoque exemplo tuisque monitis edoce episcopos suffraganeos

tuos, ne in praefatis matrimonialibus casibus expendtndis et

dijudicandis pravis hisce doctrinis, fallacibusque rationibus de-

cipiantur, sed concilii Tridentini canones et decretum adamus-

sim observent et sequantur. -

102. Ex quibus sane verbis produit, quod, abscedendo etiam

ab ostensa validitate matrimonii mixli ex qualitate haeretici

nubentis cum catbolica, qui exemptionem suam a forma con-

cilii sponsae communicat, ut late ostendi §§ 34 ad 49 Res-

trict., a veritale abhorret matrimonia mixta coram ministello

nulla esse in locis, ubi publicatum est concilium, nec extensa

benedictina constitutio. Etenim laudaïus Pontifex in id adji-

ciens régulas jamdiu ab ecclesia stalulas voluit valida esse

dicta matrimonia quatuor in casibus: 1. Si fiant in locis, ubi

publicatum non est decretum de clandestinitate: 2. In locis,

ubi extensa est benedictina constitutio: 3. In locis, ubi licet

sit publicatum concilium, nunquam observatum est ut decre-

tum concilii: 4. In locis, ubi fueril publicatum, atlamen a longo

temporis intervallo in desuetudinem abierit.

103. Alqui, si etiam poneres peractam esse publicationem

decreli in paroeciis Bonndorf et Kadelburg, de validitate nos-

tri matrimonii non dubitatur, quum conslet vel ab ipso initio

publicationis numquam observatum esse, conlractis assidue ma-

trimoniis mixtis et inter acatholicos coram ministellis , vel

observari quidem aliquo tempore, sed postea in desuetudinem

omnino et perfecte abiisse, seilicet multo ante annum 1750,

ceu ex monumenlis législations tum civilis, tum ecclesiaslicae

ad nostra usque tempora, duce de Roschocany de matrimon.

mixt. late relatis a § 58 ad § 74 Restrict, docuimus.

104. lnutilis bine prorsus evadit et contemnenda diatriba

capitis lertii conlrariae oralionis de non concessa exlensione

declarationis benediclinae ad dioecesim Friburgensem , ulut

expelila fuisset; nulla sane declaratione nos indigemus, cum
validitalem matrimonii adstruant non probata publicatio de-

creli, condilio sponsi et nulla observantia conciliais decreti,

vel saltem desuetudo. Quod si ex posluiata exlensione argui

modo vellet ad ipsius necessitatem
,

quasi conûlente Magni

Ducatus archiepiscopo, in facto non subsistèrent adhuc allata

monumenta validitalis, praeslo sunt illius confessiones lum in

sentenlia , tum in informationibus: praeslo sunt publica mo-

numenta, quae nulla unquam ralione , aut fucalo argumento

conculi valent.

105. Ipse vero archiepiscopus cum suis suffraganeis gralian

implorans haec ait - Noslrum episcoporum provinciae Rheni

superioris quam maxime interest, ut per senlentiam summae

sedis omne vel minimum dubium explicite tollatur de matri-

moniis sive inter acatholicos, sive mixtis tantum coram minis-

lro acatholico, adeoque non servata concilii Tridentini forma

conlractis. -Et paulo post-w? ad tollcndum omne dubium circa

matrimonia mixta, non observata concilii Tridentini forma,

contracta, ac evitanda quaecumque mala aut pericula, sivalor

matrimoniorum mixtorum, aut pure acatholicorum negaretur,

ad anxietates omnes cunscientiae amovendas ,
praecipue vero

ne catholici vexationibus et perseculionibus exponantur , attentis

peculiaribus circumslatitiis inregionibus concurrentibus pro sut)

mae Sedis tuae polestate atque in universum Christi gregem de
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meutni brève Gregorn AT/ 27 maii 1832 ad Bavariae epts

topos . ... et brève Pii YII cum uutructione eunlinalis Al-

bani 27 martii 1830 ad arclticpiscopum Coloniensem

mm tatttum tacite hlerare , sed publica et e.rpressa declara-

lione ad totam provmciam ecclesuuslicam suprriuris Rheni, ar-

chiepiscopatum Friburgensem, episcopos Moguntinum, Fulden-

sein. Limlnirgenscm ac Rottembwgentem [c.itemlere gratiosis-

sime digneris. -cit. contr. siimm. num. 10.

106. Ex utilitate ilai|uc, non ex necessitale, quictaudis sci-

licet anxietatibus cathoUcoram, praecipne ne vexalionibus obji-

cianiur. extensio imlulti expetebatur, quac , resoluta ad nor-

mam juris liaec causa, et declarata, prouti par est, validitate,

amplius necessaria non cril. Quid auteiu? Kespondens S. Sedes

portalatta arebiepiscopi et suffraganeorum ailaliud ait, quam,—
omnibus rationum momentis hinc inde pondant is, concludi'debuit

non expedire, ut in re, de qua aijtlur, in quatuor istis dioecesibus

aliquid innovetur, nec ut ad eas applieentur, quac pro aliis dioe-

cesibus concessa aut deelarala fuere.-cit. contr. sumin . num. 10.

107. Ouod idem fuit ac dicere: Aivhidioecesis Friburgensis

cum ipanu raffiraganeis nulla promu egeni gratin, frustra quae-

rentes quod mftu babent. Habeat siquidem, praeter incertain

pobiîeatioBcin deereti tametti aliaqae innnmera argumenta va-

liditatis matrimonii inler haerclicos et mixtorum, diutinam et

nunquam interruptam observantiam , unde decretum concilii

sec la lum non fuit, et in omnimodam desuctudinem abiit.

108. Alquc hoc, patres, sedulo altendite non implorari ex-

tensionein in magno ducalu Badeusi declarationis benediettnae

«m ii i 17 il circa inatrimonia Hollainliae, sed brevium Pii YIII
anni 1830 et Gregorii XYI anni 1832. In quibus non de

validitate et permissiouc liorum conjugiorum, sed polissirnum

agitur de methodo ab epi>copis servanda occasionc barum nup-

liarum. Jaclo enim in prooemiis fundamcntali dogmate, quod

necesse est fides catbolica ad salutem et illicita sunt matri-

monia cum haereticis, qui extra unitatem ecclcsiae catbolicae

constituunlur, monentur parochi se docere tencri fidèles mixta

connubia contrahere cupientes, ca non aliter, quam cum li-

centia ab ecclesia petita et sub cauthelis ab eadem praescriptis

iniri posse: cum primis vero monila pastorum animaruni di-

rigenda esse ad ineundam fidelibus arctam obligationcm pa-

rendi ccclesiac monitis, vilandi non modo peccala.sed pe-

ricula peccandi et de educatione prolium in vera fide pros-

piciendi. Si lamcn salulares Iiae adbortationes elfeclu carcant

suo, et matrimonia mixta incanlur sine cauthelis ab ecclesia

datis, paroclii abslinere debeut a quovis actu, quo illa ap-

probare vidercnlur, in specie aulem a proclamationibus con-

jugio praemitlcndis et dimtssorialibus lilteris concedendis, Ros-

kovàmj. loin. 11 nvtnum. 108 pag. 212.

109. Aut bine liisce, utut specialibus monitis, quae ex cons-

Unli ecclcsiae disciplina in summa generalia crant , archie-

piscopus et suffrag.mei stare polerant, nec ullum aliud brève

occessarium erat; aut per supplicalionem vilari vellent pro-

clamaliones, quae nupliis praerniltebantur , et lilterae dimis-

sorialcs in illis brevibus inbibitae, ne fortasse occasio scan-

dali et vexalionum cum haereticis et cum civili potestate locus

conviciandi esset, (hacc enim praescripserat in variis ediclis

proclamations alque lilleras dimissoriales tradendas minislellis

malrimoniuin perficieotibus] consulto S. Sedes nil de hoc in

i

M

. i responsione docere constituit. - multa esse (optime S. Léo

in epislola ad Ruslicum Narbonensem relata in can. final.

dist. 14) multa esse, quae aut pro necessitale lemporum, aut

pro consideralione aetatum, oportet lolerari -

110. Alia non moror conlrarii oratoris effingentis minora

noslra argumenta pro validiiate matrimonii super necessitate

declinandi a paroclio Bonndor/ii, super delegatione ministri

Kadelburgcnsis, super inatriinonio putative, eaque refutantis,

nam bis prorsus abstineo. (>inctus triplici aère et invictissima

lorica, bractèam non superinducam aut lutcum figmentum!

1 1 1 .L'nice restant refellenda argumenta contrariae sententiae

frim fradtu. Quae est laiaen haec Tribunalis Civilis decisio,

quac irritum matrimonium declaravit'/ Ex quo civilis potestas
annullavit conjugium, inlirmum proclamarc debebit ecclesia,

et laicac potestati se submittere? - jfec mihi leges (ajam cum
S. Joannc Chrysostomo in homil. de libcll. repud.) ab ewteris

condilas leges praeeipientes dari libellant repudii et divelli.

\eque cuini juxta illas jutlieuturus est te Deus in die illa

ted secundum eas, quas ipse statuit. -

US. Nullus sane obex adest cur , edila senlcntia civili,

alia ecclcsiaslica contraria sententia proferatur , cui omnes
catholicos parère necesse est. Facilitas vero excqueudi sen-

tentiam nullitalis et limorquod, si validae decornantur nuptiac,

Carolina in altcrum matrimonium coram judice civili proruat,

maxime quia , ajente archiepiscopo - denuo desponsata est -

contr. cit. sunun. nam. i et 18, sunt minaein supremam auclo-

rilatem ecclcsiae despicieudae prorsus et irridendae, nisi in

pieutissimo et doctissimo item archiepiscopo tolerarcntur, ex

quo suasum sibi c Ronia est causam matrimonii ex formali-

tale tantum proponi, nam sua sententia nullitatis cerlo con-

(irmabitur!!

113. Ingénue enim S. Ordini ipse memorat- Ut sententia

hoc in re quaprimum fieri possit , acceleraretur , devotissime

rogavi, quam maximum damnum et pro ecclesia et pro salule

oratricis catholicae, Carolinae NN. quae denuo desponsata

est, ex dilatione pertimescendum est.Quando autem, quominus
urgens haec causa summi judicis sententia resolvalur , obest ,

non rem ipsam respicit, ut audio, sed formalia quaedam causant

praebuerunt -cit. contr. summ. num. 18.

lli. Ncque rationes nullitatis adductae ab auctoritatc civili

quidquam influant in assertam nullitalem judicii hujus eccle-

siaslici. lllic ex § 20 instruct. matrimonial. Baden., nullus

alius parochus, quam proprius contrahentium, matrimonio as-

sisterc potest, nisi expresse ei licenlia a judice civili data.

Hic, in faciem ecclcsiae, exulat quaccumque idea proprii vel

alieni parochi, propriae vel aliae parochiae, quum ostensum

fucrit in locis Bonndorf et Kadclburg rite perûci posse ma-

trimonia , non servata forma concilii. Solum concilium Tiï-

denlinum invexit hanc distinctionem parochi proprii vel alieni,

ejusque dispositions remota , matrimonia in faciem ecclesiae

valide ubicumque contrahunlur, dummodo de legilimo constet

contrahentium consensu.

115. Secernant, quacso, patres, licitum ab illicito: illici-

tum a valida, resque crit in comperto. .Non ambigitur fuisse

illieilam, et ab ecclesiae institulis reprobalam conjunctioncm

factam ab haeretico ministello Kadelburgii: dum tamen quae-

ritur, num hic actus illicilus jamdiu consummatus viribus suis

consistât, ex perspicuis S. Sedis jussionibus atque declaratio-

nibus validilas omnino pronuncianda, quamvis nullilas quoad

partem civilem décréta sit.

110. Exposuerat Carolus Dalberg archiepiscopus Moguutinus

anno 1803 S. Sedi pro sua pristina archidioccesi Moguntina,

ac in specie pro ecclesia calholica Badensi electorem palati-

num die 8 novembris 1802 Monachii pro tota sua ditione

dédisse mandatum, quo protestantium matrimoniorum disso-

lutionem, acatholicorum conventuum sententia decretam, ubi—

que tamquam validam habendam esse, nullumque impedimen-

tum parti ita solutae, si catholico vel catholicae nubere velit,

interponendum fore, tum vero a Marchione Badensi idem quo-

que mandatum decreto 31 januarii 18U3 adoptatum fuisse lam

pro terris palatinatus inferioris ad tractum Rheoi, quam pro

rcliqua tota sua provincia et ditione, ca tamen apposita con-

ditione parochum catholicum, ut secundis bis nupliis intersit,

si suae religionis principes id sibi vetilum judicaverit, ncu-

tiquam esse cogendum , sed illas inire cupienlibus liberum

esse sibi per acatholiçum minislrum copulalionem procurandi.

Porro in anxictate illorum parochorum quaerebal: An tuta cons-
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cientia seeundis illis nuptiis intéresse poterant? Et an, si hae

coram ministre- acatholico conlrahercnlur, partem catholicam

ad poenitentiae sacramentum accedentem absolvere , et ad

S. Eucharistiam admittere, prolcmque inde nascituram eliam

quantum ad ecclesiasticos effectus ut legitimam habere licite

possint?

117. Duo sanclissimus Pontifcx in supra cit. brevi 8 octo-

bris 1803 praemisit: catholicorum cum hacreticis connubia ec-

clesiam catholicam lamquam illicita, pemiciosa et detestabilia

perpetuo interdixisse ac mère lolerare : sententiam vero lai-

cor um Tribunalium et acatholicorum conventuum ,
a quibus

praesertim matrimoniorum nullitas declaratur eorumque vin-

culi attentatur dissolutio , nullum robur vimque prorsus nul-

lam pênes ecclesiam nancisci posse.

118. Hinc ait in casu, quo aliquis ex conjugibus haere-

ticis per sententiam consistorii acatholici solulus a primo

matrimonio ac suae libertati restitutus velit cum calholico vel

catholica nubere: « Tu ipse ea, qua praestas, sapientia vides,

vcn. frater, gravissimum commissuros scelus suumque rectum

ministerium prodituros eos parochos , qui lias nuptias sua

praesentia prdbarent suaque benedictione firmarent. Neque

enim Mae nuptiae dicendae sunt , sed potius adultérins con-

nubia. Prostat enim immotumque manet impedimentum liga-

ininis ex vinculo prions matrimonii, quod per sententiam aca-

tholici consistorii relaxari ac dissolvi non potuit, quo durante

et pcrsislente impedimento, si vir faeminae conjungatur, adul-

trrium est. Quapropter suavibus verbis ac blondis et efficaci

sermone potius a parocho adhortandus est conjux Me, ne fan-

tum facinus committat, et ne contra Dci legem peccet, quam

idem ab ipso mundi exordio tulit inquiens- Quod Dcus con-

junrit, homo non separet. -

119. In altero autem casu, ubi iidem conjuges catholicae

religionis cultores, qui sola acatholici consistorii auctoritate,

excusso prioris matrimonii vinculo, ad secundas nuptias coram

ministro acatholico properaveriut, deinde admissi sceleris pae-

nitentiae veniam humiliter petunt, tlic.it quod a Ut possint ad

sacramentorum participationeni admitti, nulla hac in re potest

esse dubitatio, siquidem veros poenitentiae fructus faciant, quo-

rum primum illum esse oportet , ut a secundo conjuge sepa-

rentur, si prior vivat adhuc »

120. Probata igitur jam est a S. Sede indissolubilitas ma-

trimonii inter protestantes et eliam mixti in magno ducatu

Badensi, de quo agimus, utut contracti a ministellis et citra

formam conciliarem, dum jussi sunt parochi catholici seeundis

eorum nuptiis non interesse, quae potius quam nuptiae, itdul-

terina conjugia dicenda sunt, et conjuges noviter contrahen-

tes admissi fuerunt ad sacramentorum participationeni, si veros

poenitentiae fructus agant, quorum primns est, ut a secundo

conjuge separentur, si prior sit adhuc in humanis. Nulla etiam

est habita ratio praeambulae sententiae laicorum tribunalium

nullitalcm primorum connubiorum declarantium, unde secunda

connubia quodammodo valide conlraherenlur , cum viribus

omnino destitui et quoeumque effectu lias decisiones carere

pênes ecclesiam notum sit. Hoc ergo, Patres, fuit judicium

dalum a S. Sede pro matrimoniis Magni Ducatus anno 1803:

hoc taie hodie , anno 1806
,

pro pari matrimonio gesto in

Magno Ducatu inter Carolinam NN. et Lugdovicum NN.
esse tandem débet, non obstante contraria sententia tribu-

nalis civilis ! !

Quare etc. Angélus Fazzini Ado. Defensor matrimonii ex

officio.»

nrscripfimi S. C. Saaicti Ofiicii ml supplice!»
liliellmii epÎKCopoi-iisn Itlaoni Niiperioriw.

nimum dubium explicite tollatur de matrimoniis sive pure aca-

tholicis, sive mixtis, tanlum coram ministro acatholico (adeoque

non servata Concilii Tridentini forma) contractis.

Sanctissime Pater! recipe, quaeso, palerno corde, quam, et

quantam comprovincialium episcoporum et meo nomine ad

solium tuum huniillime pono petilionem (eamdem, quam sub

die 29 januarii 1863 jam proposuimus) scilicet:

Ut ad tollendum omne dubium circa matrimonia mixta, non

observata Concilii Tridentini forma contracta, ac evitanda quae-

cumque mala aut pericula, si valor matrimoniorum mixlorum,

aut pure acatholicorum negaretur; ad anxietates omnes cons-

cientiae amovendas; praecipue vero, ne catholici vexatio-

nibus ac perseculionibus exponantur, altentis peculiaribus cir-

cumstantiis in regionibus nosiris concurrentibus pro summae Se-

dis tuae poteslale, ac in universum Christi gregem clementia.

Brève (jregoriiXYI Summo jugiter studio die 27 maii 1832

una cum instructione cardinalis Bernetti ad Bavariae episcopos

die 12 septemluis 1834 atque

Brève cjusdem summi Pontiûcis GregoriiXVI de matrimoniis

mixtis die 30 aprilis 1841, Quos vestro et communi , una

cum instructione cardinalis Lambruschini die 30 aprilis 1841

ad Hungariae primatem et episcopos, atque

Brève Pii VIII Literis altero abhinc anno die 2o martii 1830

cum instructione cardinalis Albani die 27 martii 1830 ad ar-

chiepiscopum Coloniensem, episcopos Trevirensem, Padeibor-

nensem, et Monasteriensem, nec non

Instructionem ad archiepiscopos et episcopos Auslriacae di-

tionis in foederatis Germaniae parlibus, die 22 maii 1841

dalam, non lantum tacite tolerare, sed publica, et expressa

declaratione (aut, si placet, per Brève Apostolicum) ad totam

provinciam ecclesiasticam superioris Rheni, arcliicpiscopatum

Friburgensem, episcopatus Moguntinum, Fuldensem, Limbur-

gensem, ac Rotterburgensem, extendere gratiosissime digneris.

Sanctissime Pater. Quae sacra Sedes Apostolica provinciis

ecclesiasticis Germaniae nominatis concessit, et nobis concède.

Gratiam liane a corde tuo paterno in obedientia canonica eni-

xissime efflagito; et ad genua Sanctitatis Tuae provolutus sin-

cerissima devotione benedictionem Apostolicam pro meme-

tipso nonagenario, pro quatuor episcopis snffraganeis , con-

fratrihus meis dilectissimis, ac pro universis gregibus, de Tua

clementia summopere confisus exoro; ad cineres usque per-

severans. — Friburgi, Brisgaviae in festo S. Pétri ad Vincula,

die 1 augusti 1864.

Rescriptcm. lllflie ac Rine Domine uti frater. Ea omnia quae

accurata expositione a Te ipso iteratis poslulationibus et ab

episcopis suffraganeis tuis Rotlenburgensi , Fuldensi et Mo-

guntino ad Apostolicam Sedem delata sunt, ut quae ad Summis

Pontificibus Pio VIII et Gregorio XVI pro diœcesibus in Rhe-

nana provincia, in Ravaria et Hungaria concessa fuere, ad

totam istam ecclesiasticam provinciam extendantur , matura

consideratione examinata sunt ab hac suprema S. OfBcii con-

gregatione, cujus judicio haec negotia de more committuntur.

Non est cur dicam, Efijos cardinales, qui una mecum inqui-

sitorum generalium munere funguntur, sollicitos admodum esse

ut rem gratam facere possint episcopis suffraganeis tuis, et

tibi potissimuni, qui adeo bene de re catholica mereris; cae-

terum omnibus rationum momentis hinc inde ponderatis con-

cludi debuit, non expedire, ut in re de qua agitur, in quatuor

istis diœcesibus aliquid innovetur, nec ut ad eas applicentur,

quae pro aliis diœcesibus concessa aut declarata fuere.

Ne te pigeât hanc responsionem cum tribus episcopis su-

perius memoratis communicare, dum intérim fausta atque fe-

licia omnia tibi precor a Domino.

Amplitudinis tuae. Romae die 17 martii 1865. Addictiiîïus

uti frater. C. Card. Patrizi.

Nostrum episcoporum provinciae Rheni superioris quam ma-

xime interest, ut per sententiam Summae Sedis omne vel mi-
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mél\n<;i:s.

Instructions et pouvoir» neeorUs par la Socrét—Pénitenctriem ré»mHtr$ et aux reUgieustt twpuUét </<• Uurt coimmts.

Ouamvis per lileras die 28 juiui aiiiu proxime elapsi da-

tas, i S. Poenitentiaria phares edilae fuerini declarattones .

alque concessae facilitâtes, quibus utriusque sexus Begulares

in iota ferme ltalia degenles ab angusliis, et calamitatibus,

in oMs oh suppressions legem conjecli sunt , aliquo modo
Ie\.iri posscui: comperlum (amen est, alias indeobortas esse

animorum anxietales, aliasque enatas nécessitâtes, quibus non-

BÙi aposlolica aacloritate occorri potest. Cum enim praefati

Regulares propriis domibus extarbati, hac illac, votis solem-

nibus obstricti, peregrinari coganlur, nmltis agitantur dabiis

cira obedientiam propriis superioribus, et locorom ordinariis

debilam. Accedunt non levés animi perplexitaics circa privi-

légia, ae bona Bpirilualia, quibus in religiosis claustris abuode

fruebnilur. Tandem bonis omnibus e.xpoliali in misero, 4110

versantur, statu facilem non vident ralionem
,
qua suis ne-

cessitatibas consulere possint.

Quapropler SSmas Dominas noster Pius PP. IX, lot Ré-

gularisai ulriosqne sexus calamitates commiserans , mandavil,

ut S. Poenitentiaria novis declaralionibns, novisque aposto-

licis graliis ipsis regnlaribns subsidio veniret.

Saura ilaqne Pœnitentiaria mandatis Sanctitatis suae lihen-

tissime obeeqnens naec quae sequuntur decernit:

I. Curandum est, prout jam monitum fuit quoad moniales

in praefatis literis diei '28 junii 1806 suh n. 7, ut regulares

a propriis domibus cxpulsi, praesertim vero clerici, prolessi,

quaienus in abud coenobium recipi nequeant, in peculiarem

aliquam domum, a superioribus suis designandam, consentant,

ibique regolam, quant professi sunt meliori, quo fieri potest

modo, observare nou omittant, facta cuique , absi[ue débita

licentia discedendi prohibitionc.

II. Pariter curandum, ut ctiam regulares, qui extra claus-

tra, et praefatas domos, tamqtiam saecularizati ad tempos, vi-

verc coguntur, in sua vocationc permancant, votaque solem-

nia, quibus se Deo consecrarunt, meliori similiter, quo lieri

possit modo, persolvant. Unde omnibus superioribus regula-

ribus S. Poenitentiaria déclarât, ipsorum jurisdiclionem in

proprios subdilos suppressos, ctiam extra claustra degentes
,

minime cessasse. .Nain licet quisque regularis degens extra

claustra quoad politiam, et disciplinant ecclesiasticam ab ju-

risdiclione ordinarii loci , in quo degit, exemptais non sit,

atlamen quoad disciplinam regularem, et obligationes , quae

ex religiosa professione promanant . et cum novo ejus statu

sunt compatibles, propriis superioribus subesse, cisque obe-

dire teoetnr.

III. Decernit, praefatas domos, dummodo in eas très sal-

tem, ad ibi degendum, convenerint regulares, quorum unus

ad minus sil sacerdos, jurisdictioni miuistri provincialis fore

subjectas , easque regendas esse per peculiarem superiurcin

ibi constituendum.

IV. Indolget, ut in iisdem domibus, dummodo in eis qua-

tuor sallem degant sacerdotes regulares, crigi possit, servatis

de jure servandis, privatum oratorium, a ministro provinciali,

sive ab alia idonea persona , ab co deputando , visitandum

prius , et approbandum , ita , ut in eo missa a sacerdotibus

regularibus celebrari, SSma Eucharistia asservari cl a religio-

sis, alque oblatis dumtaxal S. Communio sumi et praeceplo

de audiendo sacro salislieri possit.

V. Indolget pariter, ut in oratoriis sic crectis ipsi regulares

frui possint omnibus, et quibuscum(|uc SS. Indulgenliis con-

cessis et assignais domibus seu ecclesiis, a quibus e.xturbali

fuerunt; juxta tamen formam cl juxta tem pus in concessioni-

bus et indultis apostolicis expressum ac definilum; ita tamen,

ut memoralae indulgentiae in ipsius ordinis ecclesiis, quibus

affixae, et assignatae fuerunt, quamdio iisdem ecclesiis aliquis

sacerdos cjusclem ordinis légitima auctorilate praepositus fue-

rit, perdurare, ut antea, oinnino censeantur.

VI. Déclarât insuper, superioribus regularibus intégra ma-

nere privilégia quibus haclenus quoad peculiares proprii or-

dinis benedictioncs usi sunt, ac similiter intégras omnibus et

singolis regularibus utriusque sexus, ctiam in saeculo de lé-

gitima licentia vivenlibus, mancre SS. Indulgentias persona-

les a S. Sede eisdem eoncessas, et non revocatas.

Vil. Mulieres regulares a propriis claustris expulsas, quam-
lumvis exemptas, et etiam in novas domos juxta liltcras 28 ju-

nii 1866 translatas, decernit, jurisdictioni ordinarii loci, in

quo comniorantur, omnino subesse.

Vlll. Ordinariis autem locorum facullatem concedit, iisdem

mulieribus regularibus in novis domibus commorantibus in-

dultuiu oratoni privati pro sua prudenlia impertiendi, adeo,

ut, servatis di' jure servandis, missa in ipso oratorio quotidie

celebrari et SSma Eucharistia asservari possit , ibique ipsae

rcligiosae, conversae, novitiac, et educandae , si quae siut,

aliacque mulieres iisdem domibus addictae, practer missac in-

servientem S. Communione reliei, ac praecepto de audiendo

sacro satisfacerc valeant.

I\. Ipsis practerca mulieribus regularibus concedit privi-

legiom, ut supra n. V Religiosis viris imperiitum; fruendi

scilicel in memoratis oratoriis omnibus, et quibuscumque SS. In-

dulgenliis, quae ecclesiae , scu monasterio , a quo expulsae

fuerunt, affixae aut assignatae crant.

X. Déclarât, ac decernit, regularibus suppressis etiam extra

praefatas domos degenlibus, licere persolvcre horas canoni-

cas juxta proprii ordinis calcndarium, et non obstanle defectu

tituli sacri. suos ordines exercere, missamque in quacumque
ccclesia, de licentia ordinarii loci, celebrare juxta ritum ec-

clesiae, in qua celebrare contigerit ; servato tamen proprii

ordinis ritu, si célèbrent in propria ccclesia, cujus custodia

alicui saltem ex suis confratribus légitime demaridata sit, aut

in aliquo ex praefatis sui ordinis oratoriis.

XI. Déclarât insuper , nihil obstare, quominus ipsi regu-

lares suppressi uti valeant ïacullate sibi jam ab ordiuario loci

concessa, audiendi sacramentales christilidelium confessioncs;

dummodo tamen cadem facilitas expirata , aut ab ipso ordi-

nario revocata non fuerit, ac dummodo ca ulantur iis tantnm

in locis, pro quibus approbati fuerunt.

XII. Superioribus tum generalihus, tum provincialibus fa-

cullatem concedit, sive per se, sive per alios idoneos viros

religiosos, ab ipsis deputandos, indulgendi regularibus sui or-

dinis suppressis, ut durantihus praesentium temporum circums-

tantiis, quemeumque sive regularem, sive saecularem, ex ap-

probatis tamen ab ordiuario loci , confessarium sibi eligere

valeant, a quo etiam, quatenus opus sit, a casibus, censuris

m proprio ordine reservatis absolvi et super irrcgularilale
,

ex violatione carumdem censurarum quomodocumque contracta,

dummodo occulta remancat , dispensationis graliam recipere

iu foro tantum conscientiae possint.

XIII. Déclarât insuper quibuscumque regularibus suppressis,

sive in aliqua domo, prout n. I commorantibus, sive extra

domos religiosas lamquam saecularizatis ad tempus degentibus

licere confessiones suas sacramentales apud confessarios pro-

prii ordinis, légitime a suo praelato approhatos, peragere.

XIV. Iisdem superioribus generalihus indulget, ut, perdu-

rantibus pariter praesentium temporum circumstautiis, et us-

(pie dum aliter S. Sedi visum fuerit, expleto superiorum iu-

feriorum olficio, cos de consilio dcfinitorum suorum in ipso

denuo confirmare, iisdemque alios substituerc valeant, prout

magis in Domino expedire judicaverint.

XV. Clericis regularibus jam solemnitcr professis concedit,

ut ad titulum paupertatis, aut ad alium titulum proprii insti-

tuti ad S. Ordines ab ordinario loci, in quo domiciliant ba-

ttent, aut ab alio episcopo cum dimissoriis litteris ab eo datis,

de consensu proprii superioris regularis, et servatis de jure

servandis, promoveri, et in ordinibus sic promoti ministrare

valeant , donec a proprio ordine , scu instituto légitima ex

causa dimissi non fuerint.

XVI. Concedit pariter regularibus solemniler professis, ut

cappcllanias, aut unum dumtaxal heneficium ecclesiasticum ,

etiam residentiale, vel cum cura animarum de consensu, et

ad nutum ordinarii loci, ac annuentihus superioribus suis, in

administrationem assequi et relinere légitime possint , quod

tamen dimittere teneantur statim ac ab iisdem superioribus

ad claustra revocati fuennt.
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XVII. Facultatera concedit locorum ordinarils quoad monia-

les, et superioribus generalibus quoad viros regulares, indul-

gendi sive per se, sive per idoneas ab cis subdelegandas res-

pectivis subditis in Italia suppressis, ut, attcntis peculiaribus

circumstantiis, iisque perdurantibus, non obstanle solemni pau-

pertatis voto, bona sibi legitimojure spectantia, ac etiam hae-

reditates, salvo tamen jure tertii quaesilo recipere, adiré, ac

retinere, deque iis nedum contraclus inire, sed etiam in pios,

bonestosque usus, ac praesertim in favorem sui ordinis , aut

institnti, nec non in gratianimi siguificationem per actus sive

inter vivos, sive causa mortis disponere valeant , aocedentc

ipsius ordinarii, aut superioris, vel alterius per eum deputati,

aut saltem, in casu necessitatis, confessarii, consilio, et ap-

probatione; ita tamen, ut rerum suarum administrationem ac

reditus ,
quamdiu vixerint in communitate

,
quae temporalia

bona possidere possit, eidem communitati tradere. et quidquid

ex bonis propriae religionis eisdem provenerit, ipsi religioni,

adhibitis cautelis, relinquere leueantur. Quod si communitas

sit ex iis, quibus possessio bonorum temporalium permissa non

sit ,
administrationem hoc in casu committant alicui tertiae

personae , ita ut absque licenlia ordinarii aut superiorum re-

gularium nihil de fructibus sibi applicare, aut quocumque modo

disponere possint.

XVIII. Omnibus et singulis utriusque sexus regularibus sup-

pressis indulget, ut pecunias legitimo titulo acquisitas de li-

cenlia superiorum suorum, et, qualenus agalur de monialibus,

de licentia ordinarii loci, in honesto et licito investimento,

sive nomine proprio, sive per interpositas personas caute col-

locare possint; ea tamen lege, ut regulares in communitate

vivenles titulos ac reditus earumdem pecuniarum eidem com-

munitati, aut alicui tertiae personae, ut supra, tradere tenean-

tur, neque de iis ullo modo absque licentia eorumdem su-

periorum, aut ipsius ordinarii disponere valeant.

XIX. Déclarât denique praemissa censeoda esse concessa

sine ullo praejudicio cujuscumque generalis, seu specialis in-

dulti alicui ordiui, seu personae a S. Sede impertiti, iisdem-

que praemissis cujuscumque ordinis, congregationis, et insti-

tuti constitutiones, ac caetera quaecumque, etiam speciali men-

tione digna, in contrarium facientia, minime obstare.

Datum Romae iu S. Poenitentiaria die 18 aprilis 1867.

A.M. Card. Pasebianco M.P.-Z. Peirano S. P. Secretarius.

— Emploi des auteurs classiques dans les séminaires et dans

les collèges. — Lettre de la S. Congrégation du Saint-Office

à Mgr l'évêque administrateur apostolique de Québec.

« Illustrissime ac Reverendissime Domine uti frater. Ex tuis

litteris die 23 novembris anno proxime elapso ad me datis Emi-

nentissimi Patres Cardinales una mecuin Sacrae lnquisitioni

praepositi aegre admodum intellexerunt graves in ista dioe-

cesi obortas esse et adhuc commoveri dissensiones inter viros

potissimum ecclesiasticos, propterea quia in tradendis huma-
nioribns litteris tum in seminario diocesano, tum in aliis pue-

rorum juvenumque collegiis vigilantiae atque auctoritati tuae

commissis libri ab elhnicis auctoribus conscripti, licet emen-
dati, praeleguntur. Non est profecto, cur qui hujusmodi li-

bros a litterartim studiis amandandos existimanl , hac in re

vehementer sollicitos anxiosque se praebeant. Explorata enira

res et antiqua constantique consuetudine comprobala, adoles-

centes etiam clericos germanam dicendi scribendiqne elegan-

tiam et eloquentiam sive ex sapientissimis sanclorum palrum
operibus, sive ex clarissimis ethnicis scriptoribus ab omni labe

purgatis absque ullo periculo addiscere optimo jure posse. Id

ab ecclesia non toleralur modo, sed omnino permittitur, et

a SSmo Domino Nostro Pio Papa IX perspicue declaratum fuit

in epistola eucyclica ad Galliarum episcopos die 21 mar-
tii 1853 missa. Quum igitur anliqui libri ab ethnicis graece
aut latine conscripti, qui in seminario et collegiis istis adhi-

bentur, non ii nimirum sint, qui res lascivas seu obscenas
tractant, narrant, aut docent, imo ab omni labe sint jam di-

ligentissime expurgati, sicut insigni testimonio tuo ultro fa-

teris, ideirco nihil est quod in usu hujusmodi librorum jure

possit reprehendi. Yerumtamen illud maxime dolendum est,

quod hanc ob causam, disturbata isthic cleri concordia, non
parum commoti sint animi: quia si semper, nunc certe viri

catholici praesertim ecclesiaslici non in agitandis fovendisque

importunis controverses, sed in catholica tuenda verilate et

in sanctae ecclesiae juribus, quae adeo divexatur, propugnan-

dis omnem operam et iudustriam debenl impendere. Quare
te maximopere Sacra haec Congregatio in Domino cohorta-

tur, ut non minori coutentione quam pastoral i caritate eccle-

siasticos istos viros concordissimis animis idipsum dicere omnes
et in eodem sensu atque in eadem sentenlia perfectos esse

moneas; atque efficias, ut ab omni quaestionum vanitate abhor-

rentes, sedulo navilerque Dei et proximorum negolium agant.

Non dubitatur, quin pro speclata tua prudentia hoc salulari

officio nunquam desinas ; et intérim fausta cuncta ac felicia

tibi precor a Deo. Romae 15 februarii 1867. Amplitudiuis

tuae addictissimus uti frater G. Cabd. Patbizi. R. P. D. Epis-

copo administratori Apostolico Dioecesis Quebecensis.

— Décret général qui accorde des indulgences aux congré-

gations des Filles de Marie.

« DeCRETUM DE SODALITATIBUS FILÏAMJM MaRIAE. — Urbis et

» Orbis. Quantum in populo christiano tum familiarum , tum

» salutis communis inlersit juventulem sequioris sexus adeo

» instituere, et praecipue Sanctissimae Religionis nostrae sub-

» sidiis a tenera adhuc aelate munire , ut pietatis operibus

» intenta succrescens, a recto, quem semel suscepit, tramite,

» etiam cum senuerit, non recédât, satis experientia, et ratione

» comperlum est. Inter caetera autem, quae huic fini inser-

» vire dignoscuntur, adnumeranda quidem pia illa sodalitia,

» quae praesertim sub Beatissimae Mariae Virginis titulo ca-

» nonice instituta et erecta, toties a Sede Apostolica non so-

» lum commendata , sed spiritualibus indulgentiarum auxiliis

» ditata inveniuntur , et quae potissimum Filiarum Mariae
» nomine circumferuntur.

» Nuper vero cum in Basilica S. Agnetis extra moenia Urbis

» similis Pia sodalitas fuerit canonice erecta sub titulo
, et

» yalroc\n\o BeataeMariae Virginis Immaculatae , et S. Agnetis

» Virg. et Mart., et per litleras Apostolicas datae die 16 ja-

» nuarii 1866 amplissimis indulgentiarum muneribus locu-

» pletata, et per aliud brève datum die 16 februarii 1866 in

» primariam, seu archisodahtatem fuerit erecta, ita ut eidem
» jus competat aggregandi caeteras sodalitales ejusdem nomi-

» nis, et instituti ubique locorum erectas, vel erigendas, eis-

» demque communicandi omnes, et singulas indulgentias prae-

» l'atae archisodalitati concessa, vel concedenda , servata ta-

» men forma constitutions Clemenlis VIII incip. Quaecumque;

» nunc tandem Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX
» ad humillimas preces moderatoris ejusdem archisodalilatis,

» cum maxime puellarnm bono expedire judicaveril plures etiam

» in eodem loco hujusmodi sodalitates institui , et erigi; in

» audientia habita ab Eminentissimo Cardinali Praefecto die

» 30 augusti currentis anni 1866, bénigne mandavit, ut quoad

» praedictas sodalitates nulla distantiae ratio habeatur, sed li-

» ceat episcopis, proul opportuimm in Domino judicaverint,

» plures in civitate, vel dioecesi hujusmodi sodalitates insli-

» tuere, et erigere; quae sic institutae, et erectae jam dictae

» archisodalitati aggregari possint, et valeant, et in indul-

» genliarum communicationem admitti , ita ut in ipsis eccle-

» siis, ubi respectivae sodalitates fuerint erectae, praeter func-

» ctiones secundum statuta obiri solitas, etiam visitationes pe-

» ragi possint , quoties hae ad indulgentiarum acquisitionem

» praescriptae inveniantur , servata in reliquis constilulione

» Clementis VIII et caeteris de jure servandis. Praesenti in

» perpetuum valituro absque ulla brevis expeditione. Non obs-

» tantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

» Datum Romae ex Secrelaria Sac. Congregationis indul-

» gentiarum die 30 augusti 1866. Fr. Antonius M. Card.

» Panebianco Praef. A . Colombo Secretarius. »

IMPK1MATUR — Fr. Hierontmcs Gigli Ord. Praed. S. P. Apostolici Magister.

ÎMPRIMATUII — Pétris Castellacci Villanova Arch. Pet. Vicesgerens.
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QUATRE-VINGT-UNIEME LIVRAISON.

LE SALYT SACREMENT DU MIRACLE.

On remarque à Bruxelles la chapelle ieSalcuar, construite

au XV° siècle sur remplacement d'une ne où des Juifs,

quelques années auparavant , s'étaient rendus coupables de

grandes profanations sur des hosties consacrées. Aujourd'hui

cette chapelle expiatoire appartient à la maison-mère des Re-

ligieuses de l'Adoration perpétuelle, institut récemment ap-

prouvé par le Saint-Siège.

C'est le 10 avril 1370, vendredi saint, que les Juifs de

Bruxelles commirent cette horrible profanation. Les coupables

furent découverts, condamnés à mort par le comte de Bra-

banl et exécutés la veille de l'Ascension de la même année.

Deux documents historiques d'une authenticité incontestable

nous conservent les principaux détails de cet événement.

Le premier est un édit de l'évèque de Cambrai, ordinaire

de Bruxelles à l'époque dont il s'agit; cette pièce, datée du

4 juin 1370, ordonne au doyen et aux chanoines de INotre-

D.ime de la Chapelle de restituer à l'église de sainte Gudule

deux des hosties miraculeuses qu'ils avaient retenues. Voici

ce document.

Robf.ru s, Dci gratia Cameracensis episcopus, dilecto de-

cano nostro Christianitatis Bruxellensis salutem in Domino.

Ex parte dilectorum nostrorum decani et capituli ecclesiae

sanctac Gudulac Bruxellensis noslrae diœccsis fuit nobis inti-

matum ,
quod nuper nonnulli perditionis filii et sanctac ca-

tholicac lidei inimici sanctissimum Dominici Corporis Sacra-

mentum tum in dicta ecclesia pro inûrmis repositum usque

ad numerum scxdccim personarum vel circa ausu temerario,

diabolo instigante sublraxcruul , et exemplo Judae Scarioth

ipsum sanctissimum Sacramentum Judacis ad illudendum, fla-

gellanilum et contumeliis afTligendum nequiter tradiderunt
,

quod quiilem scelus lam execrabile lamque nepharium et hor-

reudum divina Alliludo diu latere non palicns sua providentia

voluit revclari, et reperto apud Judacos et lidei inimicos prae-

dictos ipso sanctissimo Sacramcnto ust[ue ad numerum unde-

cim personarum, fucrunt novem de eis ad dictam ecclesiam,

unde subtractae fticrant , reportatae , sed reliquae duae ex

dictis personis fucrunt tradilac et repositae in ecclesia beatae

Mariac de Capella juxta muros dicti loci Bruxellensis, quas

curalus dictae ecclesiae pro parte dictorum decani et capi-

tuli requisitus tradere et resliluere recusavit et récusât, prae-

tendens ad soi excusationem, quod dictae duae personae sunt

repositae in conclavi, cujus duas claves tenent certi sui pa-

roebiani dictam restitutioncm facerc non volontés. Unde pro

parte dictorum decani et capituli fuit nobis humiliter suppli-

catum, ut super bis dignaremur de remedio opportuno pro-

videre. Nos igitur altendentes, quod nedum ipsum gloriosis-

sinium Sacramentum
, verum cliam rcliquiae et alia maxime

quacque sacra, non debent nec possunt ab ecclesiis, in qui-

bus sunt constiluta
, absque capcllanorum vel clericorum et

ministrorum ipsius ecclesiae et spccialitcr cjus, cui est corn-

misse custodia, licentia et consensu extrahi, scu quomodoli-

bet absportari
, et absque sacrilegii vicio dampnabili , et si

lemerarie fuerint absp rtata, debent indilate restitui et reduci,

quodque non liect laicis praedictorum , maxime Eucharistiae

habere custodiam, secundum canonicas et légitimas sanctio-

nes. Vobis tenore praesenlium commitlimus et mandamus ,

quatenus ad dictam ecclesiam beatae Mariac de Capella per-

soualiter accedenlcs curatum et paroebianos praedictos omnes
et singulos, qui sua putaverunl intéresse, moneatis aucloritate

noslra sub cxcommunicalionis pœna, quos ctiam tenore prac-

sentium sub cadem pœna monemus, ut dictas duas personas

ipsius sanctissimi Sacramenti dictae ecclesiae sanctac Gudulac

reddant et restituant reverenter, prout decet, nisi causam lé-

gitimant praetendant, quare ad praedicta minime leneantur
,

quam si allegare voluerint, assigne lis eis diem ad crastinam

Octavac sanctissimi Sacramenti proximo venturam, nisi dics

fuerit feriata, alioqui ad proximam diem non ferialam contra

diclos decanum et capitulum, ad comparendum coram nobis,

vel a nobis super hoc deputandis, et ubi tune in nostra dioc-

cesi nos esse contigerit, dicendum, proponendum et allegan-

dum bine inde, si quid dicere, proponere et allegare volue-

rint, et per nos procedendum summarie, prout fuerit ralionis:

diem novae citationis, et alia, quae de praemissis feccritis,

nobis per vestras litteras hic annexas significantes. Datum
in caslello nostro Cameracensi sub nostro sigillo die quarta

mensis junii, anno millesimo trecentesimo septuagesimo. P.

Orapis Sus.

Singulière coïncidence! Le Sacrement de l'unité fut frappé

de coups de poignard par les Juifs dans le diocèse de ce

Robert de Genève qui devait déchirer le sein de l'Eglise

peu d'années après, en donnant occasion au grand schisme!

Ouel avertissement que ces hosties miraculeuses qui versent

du sang! Le souvenir de ce prodige ne lit-il pas naître des

remords dans la conscience de Clément VU? Dieu seul le sait.

Le second document est une information qui fut faite en 1402

par l'ordre et la commission de l'évèque de Cambrai. On en-

tendit plusieurs témoins oculaires de ce qui s'était passé 32 ans

auparavant. Le nom de Pierre d'Ailly, qui ordonna l'infor-

mation, attache un prix particulier à ce document.

m nomine sanct.'K TBiNiTATis. Informalio , facta per me
Joannem de Sto Gautjcrico, decanum christianitatis Bruxel-

lensis, de speciali mandato et commissionc vivae vocis ora-

culo, mihi per reverendum in Christo Patrcm et Dominum,

Dominum Pelrum miseratione divina Caineracensem episcopum,

specialiler in hac parte factis, super Sacramento miraculoso,

seu sacrosanelis Hostiis, per cumdcm R. Patrem in ecclesia

sanclae Gudulae Bruxellensi compertis , ibidem existentibus

a tempore regnationis Judaicae perfidiae (ut veridice asseri-

tur) contemptuose ablatis et furtive captis
,

per hujusmodi

impios Judacos in armariolo capeline sanclae Catharinae sitae

infra metas paroebiae sancli Joannis de Molebeka, juxta Bru-

xellam, Cameracensis diœccsis: et demum ipso die Parasceves

48
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Domini, cullellis et fixuris easdeni Hostias transûxerunt, de

quorum fixuris
,
pro ut idem R. Pater , et caeteri intuentes

prima facie pie credunt, guttae sanguinis dicuntur miraculose

exivisse, auno Dni millesimo quadringenlesimo secundo, men-

sis augusti die duodecima.

Et primo, vigore hujusmodi mandati ad ecclesiam beatae

Gudulae Bruxellensis , ad locum capitularem ejusdem, dicta

die, hora décima ante meridiem vel quasi, ubi propter prae-

missa potius erat accedendum, de praemissis inquirens modo

infrascripto, per testes subscriptos, ipsis solemniter juratis in

verbo sacerdotii, et alias in forma.

1. Dominus Petrus de Ifeecle presbyter , dudum curatus

ecclesiae beatae Mariae de Capella Bruxellensis ad praesens

de Erembodegem curatus aetatis 70 annorum vel circiter ,

super praemissis in verbo sacerdotii juratus respondit. Quod

dudum, scilicet anno Domini 1369 vel circiter, prout melius

recolit, ipso exislente curato de Capella B. Mariae praedicta,

régnante perfidia damnata Judaica apud Bruxellam, accessit

ad eum quaedam matrona , nuncupata Catharina
,
quae jam

dm renuuciaverat Judaicae perûdiae, satis tameu nota Judaeis,

et quae saepius conversabatur cum eisdem, volens confiteri.

Referens sibi inter caetera, qualiter ipsa ab bujusmodi dam-

natis Judaeis audivit, quod ipsi eodem tempore, circa festum

sancti Bavouis ejusdem anni ,
quadam nocte , diabolica eos

instigante perfidia, capellam S. Catharinae praefatam secrète

intraverunt, et armarium, quo sacratissimum Sacramentum clau-

sum fuerat, subtiliter aperueruut, et circiter 16 Hostias con-

secratas (inter quas una majoris formae extiterat) furtive cœ-

perunt ; et secum asportaverunt , et easdem nsque in diem

Parasceves Domini inter eos damnose detinueruut. Et dicto

die Parasceves, quo Salvator noster in cruce mortem subiit

temporalem, bujusmodi Hostias sacratas in suae passionis bias-

pbemiam et contumeliam, suis cultellis et ferraturis diversis,

contemptuose, ignominiose, crudeliter transfixerunt. Unde mi-

raculose tanquam guttae sanguinis apparuerunt, et videbautur

exire, prout modernis temporibus cunctis intuentibus Iucidius

potest apparere. De quibus sacrosanctis Hostiis média et major

pars, una cum Hostia dictae majoris formae, in dicta ecclesia

sauctae Gudulae, reliquae vero in ecclesia de Capella prae-

dicta existunt. Quibus per bujusmodi Judaeos sic peractis
,

videntes bujusmodi signa miraculosa, nimio timoré atque tre-

more prostrati, proni corruentes in terram, ipsam Catharinam

ad se demandaient, sibi praemissa referentes: et ut bujusmodi

Hostias sacratas perfixas ad certum locum secrète asportaret,

attentius precio appreciarunt : supplicantes ne res gesta ad

cognitionemCbristianorum perveniret. Tandem bujusmodi precio

devicta, omis bujusmodi sacrarum Hostiarum asportaudarum,

in se suscepit : prout sponte confessa coram eodem extitit.

Et receptis Hostiis reversa ad cor, et conscientiam propriam,

ne tam énorme delictum in ipsam redundaret quoquo modo,

hujusmodi Hostias volebat dicto lesti deliberare. Cujus facti

seriem ipse testis considerans, nolens propriae industriae con-

fidere, et negotio tam insigni praebere asseusum, accessit ad

dominum Michaelem de Backercm vice-plebanum ecclesiae

beatae Gudulae Bruxelleusis: dominum Joannem de Woluwe
Redorera alterius portionis presbyleratus Capellae sancti Ni-

colai Bruxelleusis (cui bujusmodi factura satis latebat) secum
ducendo. Et praemissis inter eos per dictum testera seriose

recitatis, insimul concluserunt, adduci pênes eos praedictara

Catharinam. Et ipsa apud eos secrète adducta, et venienle,

neenon praemissa omnia confitente, bujusmodi sacratis Hos-

tiis per dictum testera receptis a dicta Catharina, easdem
Hostias per ipsum testera, ipsis duobus sibi adjunctis et as-

sociatis, ad ecclesiam de Capella praedictam reverenter, se-

crète tamen, deportarunt, et sub tuta cuslodia reposuerimt.

Et notitiam praemissorum venerando viro domino Joanni de

Isscha scholastico et canonico pro tune ecclesiae sanclae Gu-

dulae supradictae signiûcarunt. Oui dominus scholasticus die—

tam Catharinam demandavit in ecclesiam sanctae Gudulae
praedictam: quae de praemissis examinata per eumdera, prae-

missa omnia , ut supra , sponte fuit confessa. Quam ibidem
pro veritate rei latius indaganda , detinuit prisoniae manci-
patam, praemissa omnia referens ulterius capitulo sine mora.
Qui de capitulo auditis praemissis, nitebantur hujusmodi ha-

bere Hostias sacratas. Et ipsis aggressis ecclesiam de Capella

ubi hujusmodi Hostiae repositae extiterunt, ea>deni ad eorum
ecclesiam déferre voluerunt, petentes a dicto teste, easdem
Hostias eis deliberari. Qui prae multitudine parochianorum
et populorum ibidem confluentium, et ne deliberarentur in-

sistentium, timens eosdem, claves suas et custodiae, ubi dictae

Hostiae repositae extiterant, posuit in altari majori. Et tan-

dem inita concordia, inter dictos dominos de capitulo et pa-

rochianos, divisae sunt Hostiae sacratae, ut supra. Pro cujus

facti tam enormi perpetratione perpetratores perfidi Judaei

supradicti, sententialiter igni , et ultirao traditi fuerunt sup-

plicio: prout testis vidit. Et aliud inde nescit, diligenter re-

quisitus et interrogatils.

Venerabilis vir , dominus Joannes de Isscha , scholasticus

memoratus, ad praesens archidiaconus Bruxellensis, et cano-

nicus in ecclesia Cameracensi, aetatis 70 annorum et amplius

super praemissis in testera productus, juratus solemniter res-

pondit in modum sequentem:

Se audivisse relationem a domino Petro teste praeaudito

super Hostiis furtive captis, et demum dictae Catharinae de-

liberalis per Judaeos perûdos antedictos, prout desuper latius

est conscriptura. Et deinde a dicta Catharina, quam in ec-

clesia sanctae Gudulae supradicta (scita veritate de praemissis,

ipsa per eumdera latius inde examinata ) detinuit prisoniae

mancipatam: qua detenta, praemissa nunciavit capitulo. Qui

insimul accesserunt ad ecclesiam de Capella supradictam, ubi

bujusmodi sacratae Hostiae per praefatos testes et alios de-

positae extiterant: nitentes hujusmodi sacratas Hostias ad eo-

rum ecclesiam , scilicet sanctae Gudulae praedictam, in aug-

mentationera et venerationem potiorem déferre. Quae quidem

Hostiae sub débita custodia repositae extiterant in arraariolo

ebori ecclesiae de Capella: unde dicti testes et alii, prae im-

petuosilate et clamore parochianorum extrahere vel recipere

non audebant, aut dictis de capitulo deliberare. Sed diclus

testis praeauditus, ne incurreret indiguationem partiura, pro-

jecit dicti armarioli clavem super magnum altare. Et, inito

tractatu inter partes de praemissis , terminalum fuit
, quod

dicti de capitulo majorera partera hujusraodi sacrarum Hos-

tiarum apud sanctam Gudulam secum reverenter detulerunt;

prout superius per testera piaeauditum latius extitit testifica-

tum. Et peractis praemissis , fama volante , devenit factura

ad notitiara illustrium principum, domini Wenceslai de Bohe-

tnia, et dominae Joannae, Dei gratia Brabantiae Ducum, et

nonnullorum nobilium et Baronum de eorum consilio : vide-

licet dominorum de Schoonvorst, de Witham, Godefridi de

Turri receptoris Brabantiae, Bernardi de Longueval et plu-

riuin aliorum.

Ubi demandato dicto teste, et illis de capitulo praedictis,

hujusraodi etiam perfidis Judaeis per dictam Catharinam, su-

per furto et sacrilegio meraoratis, vehementer accusatis, dicta

Catharina (quae cautione de restituendo eam in dicta ec-

clesia beatae Gudulae, ubi prisoniae detinebatur mancipata,

ibidem adducta fuerat) in praesentia praefatorum (prout per

praesentem testera per antea in dicta ecclesia S. Gudulae

saepius inde examinata et interrogata extiterat) diligenter ex-

titit tune ibidem examinata et interrogata. Quae praemissa om-

nia, prout per testera preaudilum superius existunt testificata,

in praesentia dictorum Judaeorum clarius et perfectius reci-

tavit et enarravit, ipsos Judaeos constanter inde et damna-

biliter accusando. Quibus Judaeis captis et sub praemissis
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examinais, et enormiter quacslionalis, praemissa orania, prout

dicta Catharina cadem referebat et proponebat, penitus sunt

confessi, et demum igni et ultimo traditi sunt supplicio, sen-

tentia aequa mediante ; et his peractis, dicta Catharina, tam-

quam veridica et vera testilicatrix , per lestem praesenleni,

et capitulum mnmoratum fuit abinde expedita, et tandem li-

beiata.El aliud inde nescit, diligenter requisitus et interrogatus.

Ycnerabilis vir, dominus Joannrs Morrlli. capcllanus pro

tune praefatorum principal! , aetatis jam 00 annorum vel cir-

citiT, ad praesens canonicus ecclesiac B. Gudulae supradi-

Ctae, et dielae cunae, ut prius, continuus capcllanus, juralns

et requisitus de pracmissis, respondit :

Se in dicta curia audivissc post offite matulinalis comes-

tioncni, tempore, quo luijusmodi damnati .Imlaei quaestiona-

banlnr, de quodam Joannc, qui antea .1 miaous rxliu-rat , et

de noiitia etiam diclornm Iadaeorun
,
quamplurima verba

jocosa et falmlosa proferebal, dieendo : quare bi canes po-

tridi non fatentur veritatem absque taata et lam crodeb poena;

cuni utique praemissa se sciant feoisse et perpétrasse? ex illo

verbo Fabnloso plures de curia de facto praenarrato eum sus-

pectam hahuerunt ; et non immerilo : quia confessa veritate

per Judaeos quacstionatos de praemissis ut supra, cum cae-

teris ail enrum accusationem captas est : et cum cis per vil-

lani lîruxcllensem in curribus (manibus pedilmsque ligatis)

ad speclaeulum et negotium insigne, ut corum prava et dam-

nata opéra melius ntanifestarentur, ultimo traditus supplicio.

Et aliud inde nescit, diligenter requisitus et interrogatus.

Dominus Arnoldus de Jinten presbyter , capellanus dictae

ecclesiac bcatac Gudulae a 30 annis et supra , aetatis 70

annorum vel circiter
,

juratus et requisitus de pracmissis
,

respondit :

Se praesentem extitisse, ubi praefata Catharina lam dicto

domino Pelro et cjus consociis, quam dominis canonicis de

capitule omnia praemissa latins est confessa. Etiam quando

luijusmodi Ilosliac sacratae dclatae fuerunt de dicta ecclcsia

de Capella ad ecclcsiam S. Gudulae, et sententia lata in Ju-

daeos memoralos, propter perpclrata, ubi ultimo traditi fue-

rant supplicio.

Et aliud inde nescit diligenter requisitus.

Dominus Goiefridas, ad praesens presbyter et capellanus

rncmoratae ecclesiae bealae Gudulae, aetatis annorum 70 vel

circiter, juralus et requisitus de praemissis, respondit :

Se saepius et sacpis?ime. praemissa omnia a dicta Catha-

rina prisoniae (ut praefcrlur) mancipata fere novem sepli—

nianas, prout superius per testes praeauditos testificata sunt

audivissc et intellexisse. Sequc praesentem in omnibus , et

per omnia cum praefato domino archidiacono, ubi de prac-

missis quaestio fiebat et tractabatur, extitisse. Vidisse et au-

divis-c, eosdcm perfidos Judaeos ultimo tradi supplicio , et

diclam Catharinam , a facto liujusmodi immunem et inno-

xiam , postmodum experliri et deliberari per dominum archi-

diaconum et dominos de capilulo niemorato.

Et inde aliud nescit diligenter requisitus.

Honeslus vir Jacobns Taie, oppidanus |I5ruxellensis, alter

magistrorura fabricae ecclesiac bealae Gudulae praedictae ,

aetalis annorum 70 vel circiter, de praemissis requisitus, ju-

ralus et interrogatus diligenter, respondit : in omnibus et per

omnia, cum domino Arnoldo de Buten teste pracaudilo de fa-

cto supradicto, niliil penitus in substantia addito vel mutato.

Et aliud inde nescil diligenter requisitus.

Quibus Révérende Pater et Domine metuende, per vestram

benignitatem latins intelleclis , altentis attestationibus, et tc-

stimouio praefatorum virorum proborum et de speciali vestro

mandato super boc auditorum: quodque bujusmodi sacratas Ilo-

stias, IransQxas atque miraculosc, ut pie creditur, sanguine con-

spersas, personaliter inspexistis et vidistis. Ouas Hostias con-

suctudinarie déferre soient, ipso die Sacramenti sacratiisimi,

pracfali domini de capilulo in eorum processione solemni.

Placcat vestrae Patemitati reverendae, de vestra benigna gra-

tia, praemissa auctoritatc vestra coufirmarc, ac omnibus luijus-

modi sacralas Hostias vencrantibus , et in dicta processione

rustentibus, ecclesiamquc B. (iudulac ob reverentiam earum-

ilem dévote visilantibus, ut eo avidius populus ad devotionem

et vencrationem pracmissorum atl'cctetur, de plenitudinc vestrae

pictatis indulgcntias concedcrc, et alias gratiose super hoc or-

dinarc : prout cadem vestra Paternités reverenda latins agno-

scit. Quam consorvare dignelur Filius Dei benedictus in saccula

sacculorum. Amcn.D

Le culte qu'on rend aux Hosties miraculeuses depuis cinq

cents ans remonte sans interruption jusqu'à l'année 1370,

c'est à dire, jusqu'à l'époque du miracle.

Une procession solennelle eut lieu en 1370, à l'occasion

de la translation d'une partie des hosties. Le duc de Bra-

bant, le clergé de toute la ville et un nombre infini de per-

sonnes de tout rang y assistèrent.

L'information juridique de 1 402 nous apprend que ces hon-

neurs extraordinaires s'étaient renouvelés tous les ans pen-

dant 32 années.

Un anonyme qui vécut entre 1300 et 1440 nous apprend

dans sa chronique rimée des principaux faits des ducs de

Brabaut, qu'il y eut une fête solennelle à Bruxelles le 3 juin

1423 à l'occasion du Saint-Sacrement de Miracle, et qu'on

lui décerna les honneurs qu'on avait coutume de lui rendre

tous les ans.

En 1431 on envoya à Rome une copie authentique de

l'information juridique faite en 1402. Eugène IV accorda des

indulgences aux fidèles qui visiteraient le Saint-Sacrement

de Miracle.

Jean de Ilertoghc, conseiller de Philippe le Bon, duc de

Bourgogne et de Brabant, fonda deux chapellenies en 1436

en l'honneur du Saint-Sacrement du Miracle , c'est à dire

une messe basse quotidienne et une messe chantée tous les

jeudis.

En la même année 1436 le lieu qui avait été le théâtre

de la profanation fut converti en un lieu d'hommages et

d'adorations. C'est en effet cette année que fut construite

l'église qui porte le nom de chapelle du comte de Salazar,

monument toujours subsistant, du culte qu'on a constamment

rendu aux hosties miraculeuses. Sanderus rapporte l'inscription

qui existait jadis vis à vis de l'autel: « Hoc in loco venera-

» bile sacramentum, quod in Icmplo D. Gudulae conservatur,

» fuit ab impiis Judaeis pugionibus confossum: in cujus per-

» petuam memoriam saccllum illud erectum est anno Domini

» 1436.»

En 1529, une maladie contagieuse, qui avait fait de cruels

ravages en Angleterre, se répandit dans les Pays-Bas et fit

périr une infinité de personnes. Ou fit une procession géné-

rale dans laquelle fut porté le Saint-Sacrement de Miracle;

le fléau disparut et il ne mourut plus personne de cette ter-

rible maladie. Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-Bas,

ordonna de faire tous les ans une procession solennelle pour

conserver la mémoire d'un si grand bienfait, et désigna pour

cette cérémonie annuelle le dimanche après la fête de sainte

Marguerite au mois de juillet. Auparavant on ne portait les

hosties miraculeuses qu'à la procession de la Fête-Dieu.

Pierre Blomevenne de Leydis (qui se fit chartreux en 1489

et mourut en odeur de sainteté le 30 septembre lo36) écri-

vit au prieur de la chartreuse de Bruxelles en 1531, à l'oc-

casion d'une guérison miraculeuse opérée par le Saint-Sacre-

ment de Miracle. Le prieur envoya les pièces authentiques

des merveilles que Dieu opérait, ainsi que l'attestation des

témoins. Loerius , religieux de la charlrcnse de Cologne

comme Blomevenne, se servit de ces pièces pour continuer

l'ouvrage de ce dernier; le livre parut en 1532. Dans la
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préface adressée à l'archevêque de Cologne, l'auteur dit qu'il

était prêt à montrer les pièces authentiques qu'il gardait avec

soin en preuve de la vérité de ce qu'il avançait dans son

ouvrage.

De Cent, conseiller au Conseil souverain de Brabant, in-

séra cette information dans sa collection de miracles qui fut

imprimée à Cologne en 1584.

En 1789, des troubles s'étant élevés en Belgique, le Saint-

Sacrement du Miracle fut mis d'abord en dépôt dans une

maison de confiance. Le calme s'étant rétabli vers la fin de

la même année, les saintes hosties furent solennellement réins-

tallées dans leur chapelle. L'invasion des révolutionnaires
,

en 1792, nécessita de nouvelles précautions. Le 10 janvier,

les hosties miraculeuses furent transportées au grand bégui-

nage et y restèrent cachées jusqu'au 13 avril 17U3. A cette

époque elles furent rapportées avec solennité dans l'église de

sainte Gudule A la rentrée des révolutionnaires, en 1794,

les divines hosties furent déposées chez le marguiller de cette

église. A la mort de ce dernier, l'archevêque de Malines
,

alors émigré, fit transporter le miraculeux trésor dans sa ville

archiépiscopale, chez un vicaire général. Les saintes hosties

restèrent à Malines depuis le 18 novembre 1801 jusqu'au

14 juin 1804. On les rapporta à Bruxelles dans l'église de

sainte Catherine, d'où elles furent transférées processionnel-

lement dans leur chapelle ordinaire, en l'église des SS. Michel

et Gudule, le 14 juillet 1804.

Le jubilé semi-séculaire a été célébré en 1820. Le jubilé

centenaire aura lieu en 1870.

En 1850, l'ancien hôtel Salazar et la chapelle expiatoire

furent acquis pour les personnes qui ont ensuite formé le

nouvel institut des Religieuses de l'Adoration perpétuelle.

Cette fondation est une des plus solides et des plus utiles qui

aient été faites dans le cours du présent siècle. La vie spi-

rituelle y est fortement instituée. En outre , les religieuses

travaillent à procurer et étendre la gloire de Notre-Seigneur

Jésus-Christ au très-saint Sacrement, principalement par l'As-

sociation de l Adoration perpétuelle et de l'œuvre des églises

pauvres , qui a donné naissance à leur institut , et qui est

leur œuvre de prédilection; par l'instruction des enfants pau-

vres pour la première communion; par la préparation des ma-

lades pauvres à recevoir dignement les derniers sacrements;

enfin par le concours qu'elles prêtent à tout ce qui se fait

en l'honneur du Saint-Sacrement. L'Institut a la direction

de l'Association de l'Adoration perpétuelle et de l'oeuvre des

églises pauvres.

En 1863 la S. Congrégation des Evêques et Réguliers a

accordé le décret d'éloge aux religieuses de l'Adoration per-

pétuelle. Voici ce décret.

« Decretum. Anno 1856, consilium operamque suam praes-

» tante EiBo Archiepiscopo Mechlinen Engelberto Cardinali

» Sterckx, Bruxellis constituta fuit specialis Congregalio So-

» rorum quae ab Adoratione perpétua SSiîii Sacramenti nun-

» cupantur , quaeque praeter propriam sanctiGcatiouem ac

» perpetuam SSiTii Sacramenti adorationem, curam habent exci-

» piendi pênes propriam domum mulicres, quae exercitiis spi-

» ritualibus vacare cupiunt, nec non adolesccntulas quas pie

» instruunt ac praeparant, ad hoc ut digne samteque Divino

» Chrisli corpore prima vice se reûeiant. Sorores poslquam

» in novitiatu duos annos percurrerint
,

perpétua simplicia

» vota Paupertatis Obedientiae et Caslitatis emittunt; sub di-

» rectioue Moderatricis Generalis manent, principemque do-

» muni Bruxellis habent. Pium Institutum jam in plurimas

t> diœceses uberrimos pietatis ac caritalis fructus effudit
,

» praesertirn in comparandis sacris supellectilibus, pretiosis-

» que sacris vasis pro pauperioribus ecclesiis paroecialibus,

» atque ideirco ab omnibus Belgii episcopis per epistolas ad

» SSnium Dominuin Nostrum datas commendatum fuit. Quum

» Moderatrix Generalis nuperrime Romam advenerit, et hu-

» millimis precibus Sanctitatem Suam enixe adprecata sit ut

» praefatam Congregationem ejusque conslitutiones approbare

»dignarelur, SSmus Dominus Nosler Pius Papa Noms in

» audientia ab infrasc. D. Pro-Secretario S. Congregationis

» Episcoporum et Regularium sub die 24 aprilis anui 1863

» oratricis preces bénigne excipiens atteutis litteris episcopo-

» rum, memoratum institutum sororum ab adoratione perpétua

» SSiîïi Sacramenti nuncupatum uti Congregationem votorum

» simplicium, sub direclione moderatricis generalis, salva ordi-

» nariorum jurisdictione ad praescriplum sacrorum canonum et

» apostolicarum conslitutionum praesentis decreti lenore am-

» plissimis verbis laudat atque commendat, dilata ad oppor-

» tunius tempus constitutionura approbatione. DalumRomae ex

» Secretaria memoratae S. Congregationis die 20 maii 1863.»

De 1863 à 1867, plusieurs nouvelles maisons ont été fon-

dées sous la dépendance de la communauté de Bruxelles,

maison-mère. Le 15 avril 1867, la S. Congrégation des

Evêques et Réguliers a rendu le décret portant approbation

défiinilive de l'institut et de ses constitutions.

« Decretum. SSffius D. N. Pius PP. IX in audientia ha-

» bita ab infrascripto D. Secretario Sacrae Congregationis

» Episcoporum et Regularium die 29 martii 1867, atlentis Lit-

» teris commendatitiis antistitum locorum in quibus pia So-

» cietas Sororum ab adoratione perpétua SSûii Sacramenti nun-

» cupatarum reperitur, uberibusque fructibus quos ipsa attulit,

» eamdeiu piam Societatem uti Congregationem votorum sim-

» plicium, salva Ordinariorum jurisdictione, ad praescriptum

» SS. Canonum et apostolicarum Constitutionum approbavit

» prout praesentis Decreti tenore approbat, nec non supras-

» criptas conslitutiones, sicuti in hoc exemplari continentur,

» cujus autographum in Archivio praelaudatae S. Congrega-

» tionis asservalur, per modum experimenti ad quinquennium

» conûrmavit, uti vigore hujus Decreti confirmât. Dalum Ro-

» mae ex Secretaria S. Congregationis die 15 aprilis 1867.»

Pour donner une idée du bien qui se fait par l'Institut

de l'Adoration perpétuelle , nous rapportons le relevé d'un

tableau qui a été présenté au Saint-Père le 29 mars 1867,

lors de l'approbation de l'Institut et de ses constitutions.

L'Association de l'Adoration perpétuelle et de l'œuvre des

églises pauvres compte, au 1 er janvier de ladite année, 9 4,640

membres qui font tous les mois une heure d'adoration et

donnent annuellement une petite aumône au profit des églises

pauvres; 202,661 objets du culte (calices, missels, chasubles,

lampes, bamières, ostensoirs etc.) représentant une valeur de

près de deux millions, ont été envoyés à 1602 églises. —
Du 1 er janvier 1858 au 1 er janvier 1867, on a distribué à

diverses paroisses 11,919 volumes. Du 1 er janvier 1861

au 1 er janvier 1867, la Belgique a envoyé des ornements

sacrés aux Missions Etrangères pour 125,866 francs.

Des associations qui ont adopté le règlement de l'Archias-

sociatiou de Bruxelles sont établies dans plusieurs villes de

Hollande, Prusse, duché de Bade, Bavière, Pologne, Autriche,

Hongrie, à Dresde, à Glascow, S. Gai!, dans plusieurs villes

d'Italie, à Calcutta etc.

Il résulte des faits relatés plus haut que le Saint-Sacrement

du Miracle et la chapelle expiatoire de Salazar se rattachent

étroitement au grand schisme d'Occident. Robert de Genève,

évêque de Cambrai, put reconnaître dans ce prodigieux évé-

nement l'annonce surnaturelle de ce qui allait bientôt se passer

dans l'Eglise, et l'énormité de la faute dont il se rendrait cou-

pable en levant l'étendart de la division. Lorsque la chapelle

expiatoire fut construite en 1436, l'Eglise venait de triompher

depuis vingt ans et le schisme était vaincu par l'élection de

Martin V à Constance.
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LA RENOMUTION DES RÉGULIERS.

Saint François d'Assise défendit à ses religieux de donner

ooneil aux novices sur la disposition de leurs biens , et il

voulut que ces novices fussent adressés à des conseillers étran-

gers à l'institut. Les décrétâtes des papes Nicolas III et Clé-

ment V sur T interprétation de la règle franciscaine décident

que le point dont nous parlons oblige sub gravi.

Le concile de Trente a été guidé par le même esprit lorsque,

par le chapitre 16 de la session 25 de regularibus, il exige

la permission de Févêque pour les dispositions et les renon-

ciations que les novices doivent prendre au sujet de leurs

bien-; patrimoniaux.

On sait que la renonciation ne peut avoir lieu que dans

les deux mois qui précèdent la profession solennelle. La nou-

velle discipline établie par le décret du 19 mars 1857 exige

trois ans de V03UX simples avant la profession solennelle; les

profes de vœux simples peuvent conserver la nue-propriété

de leurs biens, m;iis ils doivent en abandonner l'administra-

tion et l'usufruit. Pour la cession de la nue-propriété, con-

formément au concile de Trente, elle ne peut avoir lieu que

vers la tin de la troisième année des vœux simples, c'est à

dire dans les deux mois qui précèdent l'émission des vœux

solennels.

Nous n'insistons pas sur ce point, qui n'offre aucune diffi-

culté pratique. Nous croyons utile d'éclaircir ce qui concerne

l'intervention de l'évèque à la renonciation des biens. Fer-

raris (au mot Novilius de sa Ji'bliotkeca) passe sous silence

plusieurs importantes décisions de la S. Congrégation du Con-

cile. Tout ce que nous allons dire concerne les réguliers de

vœux solennels; nous dirons un mot en finissant des instituts

de vœux simples.

I. I. iii(«i\ rut ion «le l'évèque
est requise sou* peine de nullité.

Le concile de Trente statue clairement que la renoncia-

tion des novices, ou tout autre engagement qu'ils peuvent

prendre au sujet de leurs biens est nul s'il n'y a la permis-

sion de l'évèque ou du vicaire général: Nulla quoque renun-

ciatio, aitt obligatio antea facta eliam cum juranuitto, vel in

favorem evjuscvmque causae piae valeal, nisi cum licentia epis-

copi , rive tjut vicarii fiât inlra duos mentes proximos ante

profe&rionem ete. Le décret n'excepte personne; donc il com-

prend tous les ordres religieux. l'erraris (au mot Novitius,

nom. 43, il prétend que la Compagnie de Jésus a obtenu

des privilèges spéciaux, en sorte que les donations des no-

vices sont valides sans permission de l'évèque; nous n'avons

remarqué aucune trace de ces privilèges dans les archives de

la S. Congrégation du Concile, ou de celle des Evèques et

Réguliers.

Oucl est l'évèque dont la permission est nécessaire pour

la validité de la renonciation? Est-ce l'évèque d'origine, ou

l'ordinaire du lieu de la profession? Cette question fut jadis

soumise à la S. Congrégation du Concile pour Cadix. Le car-

dinal Casanate dans son votum, montre facilement que c'est

l'évèque du diocèse où se trouve le couvent dans lequel la

profession doit avoir lieu:

« Sacrum Concilium sess. 25 de Reg. cap. 16 mandat re-

nunciationcs regularium novitiorum ficri cum licentia ordi-

narii sub cujus dioecesi stat monasterium, ubi novitius pro-

filclur, ctsi alias exemptum, ut advertit Barbosa, de Officio

Episcopi, allcg. 99 n. 4 cum seq. atquc in promotionibus ad

ordincs regularium subjecliouem satis expressit S. Congre-

gatio Concilii decreto rclato per Nicolium in (losculis, verbo

Hegulares, n. 35.

« Negaliva igitur compelit responsio ad primant partem

dubii et ad secundam de validationc stat arbitrium S. Con-

sregalionis.»

En effet, la S. Congrégation du Concile décida que la per-

mission de l'évèque d'origine ne suffisait pas. Voici la dé-

cision, inédite jusqu'à ce jour:

« Gadicen Renlnciationis. Quoniam in cap. 16 sess. 25

» de regularibus, ita cavelur: Nulla quoque rcnuncialio valcat

» nisi cum licentia episcopi sive cjus vicarii fiât; revocatur

>• in dubium cujusnam episcopi debcat esse talis licentia, sci-

» liect , an episcopi loci professionis, au episcopi loci ori-

« ginis? Quare cum Dominicus de S. Juan, oriundus Gadicen.

» professiouem emiscrit in online fratrum Discalceatorum Re-

» dcmplionis Captivorum in dioecesi Ilispalcn. et bonorum

» renuncialioncm feecrit cum licentia ordinarii Gadicen. Fran-

» ciscus de S. Juan et Anna Munoz rcnunciatarii supplicaut

» declarari.

»1. Au licentia dicti ordinarii originis fuerit sufficiens?

» et quatenus négative;

» 2. Supplicaut talcm renuncialioncm quoad hune defectuni

» sanari. et convalidari.

» S. Congregatio Concilii respondit: Négative ad primum,

» et quoad secundum audiantuv interesse habentes coram S.

i> Congrégation?.»

Une question plus importante est de décider si le novice

doit se présenter personnellement à l'évèque ou à son dé-

légué, ou bien si la permission peut être donnée simplement

par écrit? Le concile a voulu employer un témoin impartial,

qui s'assure des véritables intentions du novice et puisse em-

pêcher la pression qu'on exercerait soit en faveur des parents,

soit dans l'intérêt de la communauté. 11 faut donc que l'é-

vèque parle au novice avant d'accorder le décret pour l'auto-

riser à disposer de ses biens.

En 1686, les Carmes de Palestrine soumirent cette question

à la S. Congrégation du Concile. Voici le votum du cardi-

nal Casanate:

« Necessarium esse decretum episcopi, vel vicarii generalis

praesentis et assistentis: Quia mens sacri Concilii fuit, ut ad-

hibeatur causae cognitio, et cxploretur voluntas novitiorum ad

evilandam omneni decep'.ioneni, vel fraudem; quod episcopus

vel vicarius explere non potest , nisi fuerit praesens , alias

licentia esset superCua, cum unusquisque possit sine licentia

de rébus suis disponere , ut dixit Rota decis. 535, n. 10.

Cum duobus seq. coram Remboldo. Spercll. dec. 16, n 55.

cum seq. Sanchcz in Praecepta decalogi lib. 7, cap. 5, quacst.

ullima n. 64 , vers, alque Judicis praesentia. Viget quoque

praesumptio, quod concilium voluerit judieem ccclesiaslicum

supplere partes judicis laici pro minoribus, ut in eadem de-

cis. 535, n. 10, cum duobus seqq. coram Remboldo».

La S. Congrégation décida que le novice devait se pré-

senter personnellement à l'évèque ou au vicaire général, ou

au délégué spécial supposé que le novice réside dans un cou-

vent éloigné de la ville épiscopalc. - Voici le le.xtc de la

décision :

» Praenestina Renunciationis. Prior et fratres Carmelitae

» reformati lerrae S. Viti quorum nositiatus octo circiter niil-

» liaribus dislat ab ccclesia catbedrali apud quam rcsidet vi-

» carius generalis Eiïii episcopi suppliciter petunt declarari :

» An pro validitate renunciationis faciendae a novitiis isti

» teneantur personaliter se conferre ad episcopum, vel cjus

» vicarium generalem, qui in aclu ipsius renunciationis prae-

» stet licentiam renunciandi, vel satis sit obtiuerc licenliam

» bujusmodi ante renunciationem mediante rescripto faciendo

7) supplici libello ad episcopum vel vicarium generalem ad

» hune effectum mitlendo ?
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» S. Congregatio Concilii rescripsit: Teneri personaliter se

» conferre corara episcopo , vel ejus vicario generali aut al-

i> tero per episcopum deputando. Die 19 januarii 1686.»

Un cas semblable se présenta dans le courant de la même

année. - Une novice demanda la permission de céder ses

biens à son frère; l'évêque accorda cette autorisation, et mit

pour condition que le procureur du couvent assistât à l'acte,

mais il ne donna pas juridiction à ce procureur, il ne le délé-

gua pas pour autoriser la renouciation. Une autre irrégularité

fut que la permission ne fut demandée et donnée que pour les

biens réellement possédés par la novice; or la novice céda

aussi les droits qu'elle pourrait avoir dans la suite. - Nous

avons retrouvé un mémoire qui expose les vrais principes sur

la nécessité de l'intervention personnelle.

« Dcbidm Renunciationis. An renunciatio novitiae quoad

successiones quaerendas valida sit stante licentia episcopi ema-

nata in supplici libello ubi petitur licentia renunciandi bona

possessa? et quatenus négative.

» An saltem valida sit ex authoritate praestita per procu-

ratorem monasterii praesentem?

» Pro negativo responso ad primum quaesitum stat dispo-

sitio S. Concilii Tridentini sess. 25, de Regularibus, Cap. 16,

volentis renunciationem novitii etiam cum juramento irritam

es<e absque licentia episcopi , et ratio hujus decreti conci-

liais est ad evitandas fraudes, quae in dies committebantur

per parentes, fralres, consanguineos, vel alias personas, ut

apud Barbosam de officio episcopi, alleg. 99, n. 18. Cum

igitur secunda pars renunciationis quoad futura non possessa

careat decreto episcopi ac etiam voluntate renunciantis epi-

scopo exposita in supplici libello, nihil valet ut in decis. 17,

p. 19 Recenliorum; et optime viget régula textus in leg. Quae

de Iota, 7 b ff. de rei vindicatione : Ouinnimo S. Congregatio

in causa Praenestina, sub die 19 januarii 1686 decrevit non

sufficere simplex rescriptum episcopi pro validitate renuncia-

tionis, sed necessariam esse praesentiam episcopi vel vicarii,

vel alterius judicis delegati, prout ex eadem ratione ad evi-

tandas fraudes, vel errores tenuit Sperell. decis. 16, Sanchez

in Praecepta Decalogi lib. 7, cap. 5, n. 64. Et consentit

Rota, dec. 535, n. 10, cum duobus sequentibus coraru Rem-

boldo. Certior aulera in praesenti casu est fraus , vel error

caeteroquin a S. Concilio praesumptus, cum puella volunta-

tem suam vulgari sermone in snpplici libello exposuerit, qui

exhibitus et insertus praevalet verbis per notarium latino elo-

quio appositis, ut in dec. 3 4, part. 12.

v Pariter pro negativo responso ad secundum quaesitum stat

dispositio S. Concilii Tridentini ,
praecipientis auctoritatem

jurisdictionalem episcopi vel vicarii adhibendam ; ideo pro

validitate renunciationis opus est, quod assistât, et licentiam

praebeat vel episcopus vel vicarius generalis, vel judex cum

jurisdictione delegatus, ut tenent Sperellus, Sanchez et Rem-

boldus jam allegati fuitque mens S. Congregationis in Prae-

nestina. Talis autem delegatio, seu jurisdictionis communicatio

facta non fuit ab episcopo per illa verba rescripti - Dummodo

interveniat in actu renunciationis procurator monasterii. Aiiud

enim est officium procuratoris vel curatoris , aliud officium

judicis in actibus minorum; atque ita voluit episcopus quod

procurator interveniret ut procurator ad curandum ne renun-

ciatio fierct ultra terminos licentiae per episcopam datae
,

quos terminos procurator consulendo excessit; immo sat est

non haberi explicitam delegationem jurisdictionis
,
quae per

verba explicita, non aequivoca nec dubia verificari opus est.»

L'affaire fut inscrite au rôle de la Congrégation du Concile

pour le 13 juillet 1685; mais elle fut retirée. Nous croyons

pourtant devoir publier le folium, parce qu'il fait connaître

des circonstances importantes :

« Dcbicm renunciationis. Renunciavit puella novitia fratri

» praesenti, in hoc modo videlicet. Soror Cœlestina in saeculo

» Clarix volens profiteri vitam regularem in hoc monasterio

» S. Dominici.et praecedenler renunciationem de suis bonis fa-

» cere ad formam Sacri Concilii Tridentini mihi notario asseruit

» obtinuisse licentiam ab Illiîio et Rùîo D. Episcopo bujus

» civitatis, cujus ténor talis est: Illmo e Riùo Signore. Suor

» Celestina novizia nel monastero di S. Domenico di questa

» città volendo rinunciare a suo fratello li béni, che possiede,

» umilmente snpplica délia licenza. Quam Deus etc. Conce-

» dimus petitam licentiam ad effeclum ut in precibus, dum-

» modo interveniat in actu renunciationis procurator mouas-

» terii. Dalum etc.

» Successive in praesentia D. Benedicti utriusque juris doclo-

» ris, et ejusdem monasterii procuratoris ipsam sororem Cœ-
» lestinam habilitantis , eique consilium dantis juxta praeia-

» sertum rescriptum Illiïïi D. Episcopi, sponte etc. omni etc.

» dat, donat, cedil, renunciat, reputat D. Antonio fratri suo

» praesenti et stipulanti pro se, pro suis haeredibus et suc-

» cessoribus quibuscumque, omnia et singula bona quae pos-

» sidet , ac etiam quae in futurum obtinere poterit , omnes

» quoque successiones et haereditates in futurum quaerendas

» sive purificandas
,
paternam , maternam , fraternam, soro-

» riam etc. Sequuntur clausulae solitae cum juramento.

» His positis monasterium ex persona dictae monialis, atque

» illi qui defuncto fratri ab intestato succédèrent, casu quod

» dicta renunciatio esset valida , unanimiter supplicant de-

» clarari:

» An dicta renunciatio quoad haereditatem fratris valida

» fuerit ?

» Dubium Renunciationis descriptum in folio transmisso pro

» Congregatione babenda die 13 currentis meusis julii 1686

» non proponitur. Ideo etc.

La nouvelle édition des Collectanea (p. 427) renferme un

décret de Renoît XIV sur la renonciation des novices, pour

obvier au cas où les supérieurs empêchent ces novices de

faire la cession des biens avant la profession. Seulement une

erreur typographique s'est glissée dans les Collectanea; il faut

lire: ab emittenda renunciatione, au lieu de: ad emittendam re-

nunciationem. Le mois d'avril n'a jamais 31 jours.

« Die 30 aprilis 1756. Decretum fuit SSfùo Domino nos-

» tro approbante, ut quoties per consanguineos novitiornm in

» probatione existenlium liant recursus adversus superiores re-

» ligionum quoeumque modo impedientes eosdem novitios ab

» emittenda renunciatione quae juxta sacri Concilii Triden-

» tini decretum fieri débet intra duos menses ante professio-

» ncm, semper committatur ordinariis locorum, ut debitis cum

» cauthelis deveniant ad explorationem voluntatis ipsorum no-

» vitiorum, ad hoc ut in plena libertate remaueant deliberandi

» circa eamdem renunciationem juxta propriam voluntatem.»

La renonciation est nulle lorsqu'elle a lieu par acte privé.

En 1840, la S. Congrégation des Evoques et Réguliers ac-

corde l'induit suivant: « Renoît Vinciguerra, convers profès

de l'ordre de Citeaux représente qu'avant de faire sa profes-

sion solennelle , il céda à ses parents quelques immeubles

dont la valeur totale s'élève à 250 écus, en se réservant une

pension viagère de 15 écus. Mais cet acte de cession fut nul,

parce qu'il fut fait sous forme privée; par conséquent les fonds

appartiennent à l'institut. Le recourant demande, avec l'agré-

ment de ses supérieurs, d'être rétabli dans ses droits et de

faire une cession formelle, avec la réserve susdite.» — Le

procureur général est favorable, vu la bonne foi du recourant

et la pauvreté de ses parents.—Ex audientia SSrBi die 18 de-

cembris 1840. SSmus annuit arbitrio ordinarii pro petita fa-

cultate renovandi nomine conventus enunciatam renunciatio-

nem juxta preces. Contrariis quibuscumque non obstantibus.»

L'obligation d'obtenir la permission de l'évêque pour la

renonciation des réguliers est pleinement en vigueur. Voici

un induit de 1841.« NN. de Faenza , religieux profès de
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l'ordre des Carmes chaussés, passa avant sa profession, un

acte pardevaut notaire, par lequel il renonça d'une manière

irrévocable, en faveur de son aïeul paternel et de ses héri-

tiers, à tous les biens et droits présents et futurs qu'il pour-

rait acquérir à quelque litre que ce fût, en se réservant uni-

quement une subvention annuelle de douze écus durant sa

vie , et le patrimoine d'ordination pour le cas où il serait

écularisé sans aucune pension. Ou ne remplit pas dans cette

renonciation ou donation les formalités que prescrit le con-

cile de Trente, session 28 it reyularibus cinq). 10; car on

ne demanda pas le consentement de l'évèque, ni la permis-

sion du vicaire-général. Eu outre, l'on ne lit pas l'insinua-

tion que prescrit le nouveau Règlement législatif § jO, pour

les donations inter vivos. Quoique la profession subséquente

semble avoir revalidé la renonciation, et quoique la cession

de droits éventuels oh causant ingrtmu in religionem, surtout

si elle est faite aux parents, ne soit peut-être pas soumise

à l'insinuation exigée par la loi civile, cependant pour plus

de précaution et afin que la cession ne puisse jamais élrc

attaquée, le recourant demande que votre Sainteté v enille bien

l'approuver et la revalider au besoin. — Ex audientia SSiîii

die 19 aprilis 1841. SSmus BUnoit arbilrio ordinarii, dum-

modo accédai consensus religiouis et jus alleri quaesitum non

laedalur, pro petita sauatione et revalidatione praefatae re-

nunciationis , ita tamen ut liât insinuatio quatenus et prout

de jure, et rescrvalio alimentorum ac pensionis nomine reli-

giouis facla intelligatur. Contrariis quibuscumque non obstan-

tibus.»

A plus forte raison la renonciation par acte privé est-elle

nulle. La même année, le général des Capucins présente la

demande suivante à la S. Congrégation des Evoques et Ré-

guliers: « Un jeune homme nomme François N. a été reçu en

qualité de clerc dans notre province de Bologne, sous le nom
de frère Séraphin. Il a fait profession le 8 septembre der-

nier; avant de prononcer ses vœux , il a dû renoncer for-

mellement à tous les droits et à toutes les propriétés qu'il

pouvait avoir dans le monde; c'est ce qu'il a fait par une

donation en faveur de ses frères et de son père ; mais on

s'est contenté de dresser un acte privé. Lorsque le père et

les frères du religieux ont présente cet acte au bureau des

hypothèques de Bologne, le conservateur n'a pas voulu l'ad-

mettre. Le recourant prie instamment la S. Congrégation de

continuer cet acte privé pour qu'il ait son effet sans aucun

autre obstacle. — « Ex audientia SSiTii die 2o junii 1841.

SSiTius annuit arbilrio ordinarii pro sauatione et revalidatione

praefatae donationis. Contrariis quibuscumque non obstan-

tibus.»

Si l'acte de renonciation est nul pour vice do forme, il ne

reste qu'à demander la permission de le renouveler après la

profession. « Archange N. novice proies dominicain représente

qu'avant de professer il a cédé tous ses droits présents et fu-

turs à ses frères. Comme il a été mal guide dnns cette af-

faire, il arrive que l'acte est regardé comme nul et sans va-

leur suivant les lois du pays, avec un grand préjudice pour

les frères du recourant, auxquels il n'avait pas l'intention de

faire le moindre tort par sa profession religieuse. C'est pour-

quoi le recourant demande la permission de faire sa renon-

ciation d'une manière valide, en y comprenant la succession

d'un de ses frères qui vient de mourir , et aux conditions

qu'il croira etc. - « Ex audientia SSmi die 10 decembris 1842.

SSmus annuit arbilrio ordinarii de consensu patris provincialis

pro facultate emittendi praefatam renunciationem juxta pièces,

nomine tamen religionis.»

Voici un autre exemple de renonciation nulle parce qu'elle

a eu lieu par acte sous seing privé. Il faut un acte officiel,

autorisé par décret formel de l'évèque ou du vicaire général.

« Achille et Auguste N. religieux Cisterciens ont, à l'épo-

que de leur profession, renoncé solennellement en faveur de

leur père à toute la succession paternelle et maternelle et à

tout autre droit qu'ils pourraient acquérir par la suite. Celte

renonciation eut lieu par acte privé , et le litre fut déposé

dès celte époque dans les archives de l'ordre. Aujourd'hui

ils désirent coulirmcr cette disposition par un acle public afin

qu'elle ait pleinement son effet. Ils demandent à votre Sain-

teté la permission de procéder légalement à la ratification de

cet acle qui est un vrai devoir de conscience pour eux, vu

les grandes charges que leur père s'est imposées alin de rem-

plir leurs vœux. - « Ex audientia SSmi die 15 septembris

1843. SSmus annuil arbitrio patris praesidis gencralis pro

petila facultate convalidaudi juxta preces enunciatam renuu-

cialionein nomine monasterii.»

Quoique le novice doive se présenter personnellement à

l'évèque ou au vicaire géuéral , il ne faut pas qu'il inter-

rompe son noviciat, comme il l'interromprait s'il découchait

sans la permission voulue. Ce cas se présenta en Belgique

il y a quelques années. Le document suivant fait connaître

les circonstances :

« Minister provincialis ordinis Miuorum S. Francisci Recol-

lectorum proviuciac S. Josephi Belgii exponit, quod volens

quidam novitius ejusdem provinciae sibi subjeclus, paucis die-

bus ante finein novitiatus disponere juxta regulam de rébus

suis in favorem sororis suae inlirmae, debuit de uotarii judicio

cum habitu accedere ad loca parenlum suorum. Cum autciu

discreti convenlus novitiatus judicabaut rem moram non pati

ipsum dimiserunt sine oratoris et conventus Trudonensis dis-

cretorum consensu, quod tamen statuta generalia requirunt
,

existimautes locum esse epikeia?. Cum autem lex illa utpole

irritons non admittat epikeiam , supplicat Sanctitati vestrac

ut pro sua benignitate dignelur sanare quemeumque defectum

ita ut licite et valide possit praefatum novitium ad solemnem

professionem admittere. — Ex audientia SSmi die 21 novem-

brisl845. SSfiius annuil arbitrio patris provincialis pro petila

sauatione, emissa a praefalo novitio declaratione in forma juiis

valida sese hujusmodi indullo uti velle, quae una cum prae-

senti rescripto et decreto execuloriali servetur in archivio
,

facta adnotatione in libris ptofessionis. »

La permission de l'évèque pour la renonciation des novices

tient lieu de toutes les formalités qui doivent être ordinai-

rement remplies lorsqu'il s'agit de mineurs. Cela est si vrai

que la principale raison que donnent les canonistes pour exi-

ger la présence et l'assistance de l'évèque, c'esl que l'in-

tervention personnelle du magistral est de rigueur pour les

mineurs. - Eu 1843, la S. Congrégation des Evoques et

Réguliers a décidé que la disposition du concile de Trente

tient lieu des formalités que prescrivent les lois civiles pour

les actes des mineurs. Voici cette importante décision :

a Ubbinaten. Super renunciationibus novitiorum minoris

» aetatis et novitiorum. In pluribus diocesibus in recipiendis

» renunciationibus novitiorum et novitiarum servalur tanlum

» forma sacri Concilii Trideatini sess. 2b' cap.lG de reform.

» quin ullo modo ratio habeatur eorum
,
quae quoad cou-

» traclus mulierum et miuorum in codice judiciario civili

«(Status Pontificii) diei 10 novembris 183 4 praescribunlur.

» Verum ad omnem ambigendi occasionem removendam du-

» bium S. Congregatioui Episcoporum cl Regularium propo-

» silum fuit, cum sententiis doctorum
,

qui docent sufficere

» servare formam a concilio Tridentino praescriptam. Gio-

» vius in tractatu de solemnitatibus in contractibus minorum,

» gloss. 10, num. 280, habet : Non tenetur statuli solemni-

» taies adhibere, sed sufficil habere licentiam renunciandi ah

» episcopo, vel ejus vicario. Idem tradit Coustanlini in voto

» 254, num. 8. Et cardinalis de Luca in Theatro de veritate

» et justifia, l'tiul.de renunciatione, observ. 254. Et re sane

» vera renunciatio ob ingressum in religionem vim non ha-
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» bet nisi peracla professione ad instar testamenti, quod morte

» testaloris irrevocabile robur acquirit : sed in factione tes-

» tamenti mulierum et minorum serran minime debent so-

» lemnitates pro contractibus mulierum et minorum praescrip-

» tae
,

ita nec in praedictis renunciationibus emittendis. Et

» bac de causa a curiis episcopalibus minime servabatur in

» hujusmodi renunciationibus excipiendis forma statuta in cons-

» titutione Beuedicti XIV incipien. Romanae Curiae prae-
» stantiam.

» Proposita proinde fuerunt in congregalione generaii diei

17 martii 1843 dubia :

» 1. An ad Taliditatem renunciationum novitiorum minoris

» aetatis et novitiarum quae emitluntur occasione profes-

» sionis sufficiat forma conciliaris , vel necessariae insuper

» sint solemnitales praescriptae in codice judiciario civiji ?

» Et quatenus négative ad primam partem , affirmative ad
» secundam.

» 2. An expédiât sanare omnes renunciationes in curia Ur-
» binaten. peractas servata tantum forma Concilii Tridentini?

» Quibus Effli Patres, referente Effio Polidorio, rescripserunt

» Ad 1. Affirmative ad primam partem , négative ad seeun-

» dam. Ad 2. Provisum in primo {Collectanea, pag. 539;.

II. Testament.

Quelquefois, au lieu de la cession et donation immédiate
et effective

, le novice se contente de faire un testament.
Peut-il changer ses dispositions testamentaires après sa pro-

fession ? Voici une décision de la S. Congrégation du Con-
cile qui nous dit clairement que le religieux profès n'a pas
le pouvoir de modifier, même par simple déclaration, le tes-

tament qu'il a fait avant sa profession.

a Dubium Déclarations Testamenti. An religioso professo

» liceat testamentum a se condilum ante emissam professio-

» nem moderari per viam declarationis?

» S. Congregatio Concilii rescripsit: Négative. Die 4 au-
» gusti 1685.»

Quoique la loi civile reconnaisse la validité du testament
que fait un religieux après sa profession, il en est tout autre-
ment au for de la conscience. « NN. profès de la grande Char-
treuse avait décidé avant sa profession de laisser par testa-

ment tout son avoir à une sœur qu'il redoutait de voir dans
l'indigence

; mais il ne mit pas cette disposition par écrit.

Celte sœur s'étant faite religieuse, son avenir est assuré. Le
recourant se décida alors, d'après le conseil qu'on lui donna,

à^
laisser ses biens à la communauté dont il faisait partie

;

c'est ce qu'il fit par un testament, après avoir réservé une
portion en œuvres de piété , avec permission de ses supé-
rieurs. Si ce testament n'est pas valide ni licite in foro cons-
cientiae (car il serait valide d'après la loi civile) , le recou-
rant prie votre Sainteté de le revalider, afin que la commu-
nauté puisse garder licitement les biens en question et que
le recourant soit en sûreté de conscience. — La S. Congré-
gation revalida le testament. Le 2 novembre 1840.»

Voici un autre exemple: « NN. prêtre profès de la grande
Chartreuse avait positivement décidé avant sa profession de
donner ses biens à la chartreuse, mais il ne mit cette dispo-
sition par écrit qu'après la profession, et il fit un testament
olographe. Si ce testament n'est pas licite et valide in foro
conscientiae (il serait valide en France d'après la loi civile)
le recouraut en demande la «validation.» —Même induit que
le précédent. Le 2 novembre 1840.»
On n'accorde pas d'induit général pour autoriser les re-

ligieux a modifier leurs dispositions testamentaires. Cet induit
lut refuse dans le cas suivant: « Prior majoris Carthusiae et
ni.nister general.s ordinis Carthusianorum supplicat humiliter
banctitati vestrae, ut sibi bénigne impertiri dignetur jus per-

mittendi religiosis ejusdem ordinis ut valeant post emissam

professionem, quando tamen nécessitas urgeat vel aliqua ac-

cedente rationabili causa, modificare anteactam dispositionem

ultimae voluutatis , servatis tamen substantialibus in eadem

dispositione contentis, ad hoc ut iidem religiosi tranquillilati

conscientiae suae magis providere possint. - S. Congregatio

Episcoporum et Regularium rescripsit: i\
ron eonceditur nisi in

casibus particularibus. Die 1 martii 1842.»

Pour changer les dispositions d'un testament fait avant la

profession, il est d'usage d'exiger le consentement des héri-

tiers qui y sont désignés. Voici un induit de 1843. - « Jo-

seph C. profès de l'ordre des Carmes de la province d'Irlande,

natif de Dublin et résidant à Rome, représente qu'étant laïque

et possédant un patrimoine de 1500 livres sterling placé au

cinq pour cent, il fit un testament par lequel il donna 800

livres à ses parents qui étaient pauvres à cette époque , et

700 livres au couvent des Carmes de Dublin. Comme au-

jourd'hui la position de ses parents s'est améliorée au point

de n'avoir plus besoin des largesses du recourant , celui-ci

désirant soulager des besoins réels, demande la permission

de changer celte partie de ses dispositions testamentaires; il

promet de confirmer celles qui concernent le couvent. - « Ex
audientia SSmi die 16 junii 1843. SSmus annuit arbitrio pa-

tris provincialis pro petita facultate , dummodo tamen prius

accédât consensus suorum propinquorum, quorum favore tes-

tamentum confecit.»

L'intérêt des familles autorise parfaitement le changement

des dispositions testamentaires. Voici un induit accordé

en 1844:

« Bonaventura N. monaclius professus Ordinis Carlhusiani

in Gallia condiderat immédiate ante suam professionem de

propriis bonis testamentum, et istud in majori parle pro eau-

sis piis confectum. Ast cum nuper certo compererit unum

ex suis germanis acriter egere, humiliter supplicat ut ipsi fa-

cultatem praefatum testamentum annullandi et aliud favore

dicti fralris sui faciendi, concedere dignetur. - Ex audientia

SSmi die 19 aprilis 18 44. SSiîïus annuit arbitrio patris ge-

neralis, dummodo accédât consensus interesse habentium, et

bona a donatariis adbuc adita non sint, pro petita facultate

renovandi enunciatum testamentum, ita tamen ut aliqua pars

remaneat favore causarum piarum quibus per testamentum

bona donaverat.»

III. Renonciation après la profession.

Les biens et les droits dont le novice ne dispose pas

avant sa profession solennelle passent à la communauté, sup-

posé qu'elle soit capable de posséder in communi. Moyen-
nant un induit apostolique, le profès peut disposer des biens

qu'il n'a pas voulu ou pu céder avant de faire profession.

Voici quelques exemples récents :

« Joseph N. de la famille des princes de N. représente qu'il

désire vivement professer dans l'ordre des Théatius , dans

lequel il a été élevé dès sa plus tendre enfance. II a achevé

son noviciat; mais devant disposer des biens que ses parents

lui ont laissés, il prévoit que des dissensions surgiront parmi

ses frères à cause de certaines circonstances particulières. Afin

de ne pas retarder sa profession religieuse il demande l'au-

torisation de renvoyer sa renonciation à une époque plus fa-

vorable. » - Si le novice professait sans renoncer à ses biens,

la propriété passerait à l'institut , suivant le droit commun.
Dans le royaume des Deux-Siciles, la loi civile empêcherait

l'institut de jouir de ces biens
,

qui seraient partagés entre

les parents comme si le propriétaire mourait sans faire testa-

ment. Ainsi la permission que l'on demande ne cause aucun

•préjudice à l'institut. - « Ex audientia SSmi die 3 julii 1840.

SSmus annuit arbitrio P. Praepositi generalis pro facultate
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emittendi rcnunciationcm post pcractain professionem juxta

preccs ,
dummodo tamen hujusmodi reniincialionis actus fiât

nomine rcligionis. Contrariis quibuscumque non obslantibus.»

Lorsqu'on n'a pas pense à faire la renonciation, il faut de-

mander l'autorisation d'y procéder après la profession. « NN.

a fait profession dans l'ordre desf.armes an mois d'octobre 1840.

Par inadvertance du prieur et du maître des novices, il n'a

DM l'ait la renonciation formelle des biens paternels et ma-

ternels, comme c'est dit dans les constitutions. Maintenant

éclairé à ce sujet , il demande la permission de faire cette

renonciation, quoique profés. - Le procureur général est fa-

vorable, i Qunm aequitati et consostôdini cousonum sit, quod

novitn qui in sortent Domini sont vooati, anteqnam solemnem

professionem emittant, bonorum oniniiim quae in sacculo pos-

sident rel quae ipsis in futurum obtiogere possent, legalem

renunoiationem faciant: quumque baec ab oratore omissa sit,

non ex sua sed ex aliéna negligentia, jam mihi rationabilc

videtur, quod ipsi optata gratia concedatur etc. - Induit. Ex

audienlia SSmi die i marin 1844. Sniiiis annuit arbilrio or-

dinarii pro petita renunciatione nomine conventus.»

i.a renonciation qui a lieu après la profession, se fait au

nom de la communauté, qui succède légalement aux droits

du proies. Dans l'induit suivant, qui concerne un religieux

du Chili, l'ncte -on n'a pas clé dressé avant la pro-

fession parce qu'on n'a pas trouvé de notaire :

•' Pr. Didacps Castro in sacra thcologia magister, sacerdos

religiosus professus ordinis Beatae Virginis Mariac de Mcr-

cede redemplionis captivorum, ac degens in civitate S. Ja-

cobi reipublicae Chilcnsis in America meridionali, humiliter

exponit Sanctitati Vestrac quod ipse religiosam emittens pro-

fessionem declaravit in animo babere atque expetere, ut per-

panca bona sibi a parentibos relicta in sui fratris utilitatem

forent cessura. Attamen baec minime declarata et alienata

tune fuerunt ad ipsius favorem, qunm nullus adesset labellio,

seu uotarius, qui rogaret de hujusmodi voluntate. Çjuamobrem

ut orator sese gratum praebere valeat cidem fratri ejusque

filiis, qui seipsuin variis beneliciis atque ministeriis affece-

runt, Sanctitatem Vestram deprecatur pro facultate testandi

et disponendi de bisce bonis. — Ex audientia SSffii die 20 mar-

tii 1840. SSiTuis annuit arbitrio P. Provincialis de consensu

sui paru definitorii et capituli conventualis conventus suae

Glialionis seu professionis pro facultate emittendi nomine nio-

nasterii praefatam renunciationeni, dumniodo aliam favore alio-

rum ante suam professionem non ciniscrit.»

<i l.e I'. Auge prêtre profès des Ecoles Pics de Gênes, a

hérite de son père avant la publication du nouveau code
;

comme il n'a pas fait de renonciation avant sa profession,

il demeure tel qua la nouvelle loi l'a trouvé , c'est à dire

possesseur de l'héritage paternel. Il demande la permission

de le céder a sa pauvre mère; nul n'y a droit, sauf la com-

munauté; or, elle consent. — Ex audientia SSùii die 2 apri-

lis 1841. SSnius annuit arbitrio ordinarii pro petita renun-

ciatione nomine rcligionis. Contrariis quibuscumque non

obstanlihu- i

a Jacques N. convers de l'ordre de S. Dominique, re-

nte qu'il possède en qualité d'héritier de son père un

petit terrain planté d'oliviers, lequel vaut environ 50 écus

et ne produit qu'un revenu insuffisant pour les plus urgents

besoins. Sa mère est très .âgée, atteinte d'une maladie chro-

nique, absolument privée de toute fortune, en sorte qu'elle

vit dans la plus profonde misère. Le recourant voudrait vendre

cette propriété , afin de procurer un peu de soulagement à

sa pauvre mère dans les derniers temps de sa vie. — Ex au-

dientia SSmi die 21 augusti I S 1 G . SSiïlus annuit arbilrio or-

dinarii pro facultate vendendi dictum ftindum et tradendi pre-

tium in subsidium malris oratoris. »

Un Augustin de Florence demande la permission de céder

à son frère ses droits sur une maison. La S. Congrégation
du Concile permet, en réservant le consentement de la com-
munauté ;

voici le texte de l'induit: « S. Congregatio com-
misit superiori locali dictae congrégations, ut. le^itmio fia-

iiuni conventus eujus orator est filius ad id accedenle con-

senau, petitam facultatem renunciaudi favore fratris impertia-

tur. Die 13 jiilii 1G8G.»

Chez les Franciscains, la communauté étant radicalement

incapable de tout droit civil, la renonciation après la profes-

sion ne peut pas être faite nomine conventus; il faut la l'aire

au nom du Saint-Siège et par l'intermédiaire du syndic. Voici

un exemple, a Frère Vincent de P. mineur reformé de S. Fran-

çois, convers profès du couvent de N. représente qu'à par-

tir du moment où il eut l'idée de se faire religieux il réso-

lut de laisser son avoir à son neveu. Maintenant sa profes-

sion le rendant incapable de faire un aile quelconque de re-

nonciation, il demande la permission de tester en faveur de

ce neveu et de lui laisser le peu de bien qu'il lui a promis

avant de prendre l'habit religieux. - « Ex audientia SSmi
die 17 martii 1843. SSmus annuit arbitrio ordinarii de con-

sensu intéresse habentium, pro facultate emittendi renuncia-

tioneni bonorum et jurium quibus anlc professionem gaudebat,

favore dicti sui nepotis, ita tamen est dicta renunciatio liât

nomine S. Sedis per syndicum apostolicum.s

Un franciscain de l'Observance de Panne représente que

sa tante vient de l'instituer légataire d'environ deux mille

francs. Ce legs fait à un religieux profès est nul. mais le code

civil en vigueur dans le duché de Parme en reconnaît la va-

lidité. Par devoir de conscience, le recourant veut renoncer

à celte succession. S'il ne prend aucune disposition, le ca-

pital sera partagé entre ses frères et sœurs, et même on s'ex-

pose à la confiscation. Le recourant désire avec raison que

cette succession soit réservée à ses frères, parce que les sœurs

ont eu une bonne dot. II demande au Saint-Père la permis-

sion de disposer légalement pour ses frères. -L'évêque en-

voie des informations favorables à la demande. Un décret de

la duchesse de Parme, du 28 août 1839, accorde aux reli-

gieux rentrés au couvent depuis 1814 ou qui ont fait depuis

cette époque la profession solennelle des trois vœux, le dé-

lai d'un an pour disposer de leurs biens par acte entre-vifs

ou à titre onéreux ou gratuit, comme ils le poliraient avant

leur sentrée au couvent ou leur profession. Le prélat est d'avis

de laisser l'usufruit ù la mère; le Code de Parme accorde à

la mère le quart des biens de ses enfants qui la précèdent

au tombeau. - Le procureur général se range pleinement à

l'avis de l'évêque: « Ulmus ac Rmus Burgi S. Donnini auti-

stes adeo accuratam relate ad basée preccs nobis exhibet in-

formationem , ut nihil clarius exactiusque desiderari possit.

Palam siquidem facil: 1. INullius jus laedi ex oratoris propo-

sito. 2. Praefinitam indicat ici disponendae quantilatem.

3. Gubernii leges patefacit hue spe tantes. 4. Aequitatem pe-

titi indulti innuit. !i. Denique jura propria genitricis orato-

ris monet esse servanda, et quidem jure merito; quia mater

est simulque civis. Si enim per leges Parmcnses main de-

betur quadrans bonorum praemortui filii, et si canonicae sanc-

tiones oralorem religiosum professum habent veluti civiliter

mortuum, expedit profecto ut ejus mater usufrucluaria ad vi-

tam rclinqualur illius ratae porlionis quae post fatum ejusdem

inter fratres oratoris tandem dislribuenda erit.- Induit: « S. Con-

gregatio Episcoporum et Regularium, vigore specialium facul-

tatum etc. annuit arbitrio P. Provincialis pro facultate dispo-

nendi de cnuncialis bonis juxla preces , facta aliquo modo

expressione hujus specialis aposlolicae concessionis. Contrariis

quibuscumque non obstantihus. Die 1 augusti 18 40.»

Au siècle dernier, la S. Congrégation des Evêques et Ré-

guliers autorisa un Franciscain irlandais à nommer des pro-

cureurs pour réclamer devant les tribunaux anglais les biens

40
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de sa famille , afin de les transmettre à des catholiques et

d'empêcher les prolestants de s'en emparer. Voici la teneur

de l'induit :

« Sacra Congregatio, ad quam SSmus Domiuus noster sup-

» plicem hune libellant remisit, audito P. Procuralore gene-

» rali, nec non Eùio Imperiali apud S. Sedem Ilihernorum

» proteclore, si Sanctitati Suae placuerit, induisit oratori

» facultatem conslituendi unura vel plures procuratores in Hi-

» bernia cum potestate suhstituendi, qui ejus nomine omnes

j> et quoscumque actus necessarios et opportunos in judicio

» vel extra peragant ad effectum recuperandi omnia et sin-

» gula bonatam stabilia quam mohilia et juridictionalia, jura,

» et acliones familiae Cernons , dummodo sint occupata ab

» haereticis vel a catholicis remotioribus aliis catholicis suc-

» cessibilibus proximioribus. Ita tamen ut omnia et singula

» praedicta bona intègre deinde restituantur et consignentur

» proximioribus consauguiueis catholicis ex dicta familia, vel

» parentela ad quam speclant, praemissa protestatione ab ipso

> oralore coram superiore regulari in actis religionis in forma

s facienda quod nullum omnino jus, dominium, possessionem

» vel delentionem in dictis bonis, juribus, bonis et actionibus

» sibi vel religioni acquirere, retinere vel reservare praeten-

» dat, neque animum habeat in minimo conlraveniendi voto

» altissimae paupertalis, sed ea tantum intenlione ac expressa

» declaratione hujusmodi negotium peragat , ut in superius

» enunciata haereditate calholici, ut supra, succédant, ac si

» ipse non esset in medio. Atque ita induisit non obstantibtis

» coastitutionibus apostolicis et ordinis. Die 8 augusti 1721.»

Les Capucins et observants radicalement incapables de tout

domaine en particulier et en commun ne peuvent faire aucun

acte de renonciation après la profession que nomine Sancte

Salis et par procureur. Voici un induit de 1838.

« Ex audiuntia SSmi die 24 augusti 1838. SSmus attenta

relatione procuraloris generalis ordinis (Minorum Reformato-

rum) bénigne annuit , et propterea mandavit committi patri

provinciali, ut veris existentibus narratis , facultatem oratori

cedendi favore suorum fratrum vel cliam unius fratris magis

iudigentis, proul charitas ei suggeret, enunciata bona, prae-

levata aliqua cleemosyna favore conventus, dummodo hujus-

modi acta Gant fier procuralorcm et nomine S. Sedis, pro suo

arbitrio et conscientia impertiatur. Contrariis quibuscumque

non obstantibus.»

Dans les royaumes dont le gouvernement ne reconnaît pas

les communautés religieuses, des induits spéciaux sont néces-

saires. En 1838 la S. Congrégation autorisa des réguliers de

Belgique à recevoir les héritages qui leur parviendraient après

la profession solennelle , à en disposer dans l'intérêt des

couvents, avec faculté de nommer les religieux héritiers fidu-

ciaires, nonobstant le vœu de pauvreté. Voici cet induit: « Ex
audientia SSmi die 21 septembris 1838. SSmus commisit vi-

silalori apostolico monasteriorum in Belgio, ut veris existen-

tibus narratis, facultatem ad quinquennium dumtaxat oratori-

bus imperliri possit, et valeat, ad hoc ut cum plcna a supe-

rioribus localibus dependentia, bona quàe ad ipsos spectantvel

pervenire jure successionis alioque legitimo jure possunl, re-

cipere, retinere, et in bonum conventuum per actus inter vi-

vos, sive causa mortis, etiam per testamentum disponere pos-

sint, cum potestate nominandi correligiosos in haeredes fidu-

ciarios, non obslante voto paupertalis aliisque contrariis qui-

buscumque. »

Dans l'induit suivant, qui concerne un Dominicain belge,

la commission apostolique est donnée à l'ordinaire du lieu:

« Ex audienlia SSmi die 23 julii 1847. SSmus bénigne an-

nuit, et propterea mandavit committi ordiuario loci in quo

oratoiis conventus reperitur , ut altentis expositis precibus,

oratori, pro suo arbilrio indulgeat pro opportuua facultate, ad

hoc ut orator ipse in Belgio cum plena a superiorihus loca-

libus dependentia , bona quae ad ipsum spectant vel per-

venire successionis alioque legitimo jure possunt , recipere,

retinere, et in bonum conventus per actus inter vivos sive

causa mortis etiam per testamentum disponere possit , cum
potestate nominandi correligiosos in haeredes fiduciarios, non

obstanle paupertatis voto aliisque contrariis quibuscumque.»

IV. Changement des dispositions après
la profession.

Les vicissitudes qui s'accomplissent dans la position des

familles exigent bien souvent que des modifications soient

apportées aux dispositions que les réguliers ont prises avant

leur profession. Ces changements ne peuvent être autorisés

que par des induits apostoliques.

Le Saint-Siège permet donc quelquefois de changer les dis-

positions qui ont été faites avant la profession. En 1840, la

S. Congrégation reçoit la demande suivante: « NN. de Cagliari

en Sardaigue, religieux de Tordre de la Merci et du couvent

de Buonaria, représente qu'à l'époque de sa profession il dis-

posa de tous ses biens paternels et maternels eu faveur de son

couvent. Il ne prévit pas que sa famille tomberait daus l'indi-

gence. Il ne réfléchit pas que l'église et la sacristie. n'avaient

pas de dotation fixe; or, les offraudes spontanées des fidèles

qui subvenaient aux frais du culte ont considérablement di-

minué depuis quelque temps, et les choses les plus néces-

saires manquent. Le recourant voudrait modifier ses disposi-

tions, donner le quart de ses biens à ses frères, et établir

avec le reste une dotation fixe pour l'église et la sacristie.

La communauté consent.» En outre, l'on avait des raisons

de soupçonner que le notaire avait écrit une donation uni-

verselle en faveur de la famille , au lieu de mentionner le

couvent : il lut ce qu'il voulut , et le religieux signa l'acte

sans songer à en prendre connaissance. — Induit: « S. Con-

gregatio etc. annuit arbitrio P. vicarii generalis pro petita

facultate juxla preces, dummodo acta fiant nomine conven-

tus. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Die 1 septem-

bris 1840.»

Lorsque les lois civiles ne reconnaissent pas l'existence lé-

gale d'une communauté, il n'est pas possible de, nommer un

fondé de pouvoirs au nom de l'institut ; on peut demander

en ce cas la permissiou de constituer un procureur nomine

proprio du religieux. En 1840, la S. Congrégation des Evè-

ques et Réguliers reçoit la supplique suivante: « NN. fils de

la maison des Conventuels de Bologne, représente qu'il est ori-

ginaire du royaume de France, et son père est encore au-

jourd'hui domicilié dans ce royaume. Ce bon vieillard veut

faire son testament, et il avertit son fils qu'il entend lui lais-

ser sa portion de la succession, à laquelle il n'a pas renoncé

lors de sa profession. Il l'engage à constituer dès ce moment

un procureur pour prendre possession en cas de mort, et il

y a lieu de craindre que celte mort ne soit prochaine. La

profession religieuse ne permel pas au recourant de consti-

tuer un procureur en son propre nom; d'autre part, les lois

françaises ne reconnaîtraient pas un procureur de la corpo-

ration. Le recourant demande la permission de nommer va

procureur nomine proprio etc. -Voici l'informalion du procu-

reur général: « Quidquid sit de legibus Gallici regni super

expositis plane ignoro ; ast opinor esse conformes syslemali

quorumdam regnorum de non ditandis corporibus morali-

bus, id est mani morte. Hoc igilur posilo, incongruum non

videtur posse concedi facultas petita, eo vel magis quod ca-

pitulo conventuali auctoritas est procuratores instituere ad exi-

gendum nomine ipsius , sive subslautiae directe spectent ad

conventum, sive ad religiosos parliculares eveniant, et ple-

rumque ille cui eveniunt solet constitui. Poterit tamen remitti

arbitrio et conscientiae ministri provincialis Bononien. condi-
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lionc imposita ut orator declaret in syngrapha in archivio

convenais scrvanda ut hac concessione velil uti nomine con-

venais ejusdem, ad quem reapse subslanliae illae spcctal)iint.»

-On accorde l'induit en exigeant la déclaration susdite.

< S. Congregatio etc. annuit arbilrio P. Proyincialia pro fa-

cullate constituendi nomine proprio procuratorem qui hujus-

iii>ili haereditatam adiré poasit, ita tamen ut orator in man

dato procurae exprimât se proceilere vigore specialium facul-

tatuni, et eidem P. Provincial! Byographam tradat in archivio

servandam, qua declaret se nomine convenais haereditatem

adiré. Contrariia quibuseumque non obstamibus. Die 1 augu-

Stl lNiO.o

Le religieux qui, après avoir donne tous ses biens à son

instilot, désire en réserver une partie à ses parents, peut s'y

faire autoriser par la S. Congrégation. Voici un induit de

1841: i NN. religieux de l'ordre de S. Jean de Dieu de la

province de France, représente qu'il a cédé à son institut

nne somme provenant de son patrimoine et s'élevant à envi-

ron 1 1 ,000 francs. Or, il vient d'être informé (pie son Frère,

qui a une nombreuse famille, se trouve dans une grande gène;

il voudrait donc lui donner -20(10 lianes et il en demande

humblement la permission. — Ex andientia SSmi die 29 ja-

nuiiii 1841. SSffio annuit arbilrio P. generalis pro pelita fa-

cUltale, dummodo non agatur de rebus ad reiigionem perti-

nenlibus.»

Un semblable induit fut accordé le même jonr pour un cas

identique i NN. prêtre de l'ordre de S. Jean de Dieu de la

province de Erancc, représente qu'il retirera bientôt de sa

famille une somme d'environ 120*0 francs. Sachant qu'une

de ses sœurs est très gênée, il voudrait lui céder la moitié

de celte somme, et il demande la permission de le faire.» —
Le procureur général étant favorable à la demande, l'induit

est accordé: Es sudientia SSffii die 29 januarii 1841. SSffius

annuit arbilrio P. (iencralis pro petits faeultate, dunimodo non

agatur de rebus ad reiigionem spectantibus.»

Le religieux dont les parents sont dans l'indigence peut

demander l'autorisation de recevoir les rétributions de messes.

Voici un induit de 1S'i2: n NN. profès de la Chartreuse de-

mande la permission de recevoir la rétribution des messes

qui lui seront offertes et d'en faire l'aumône à ses parents,

qui se trouvent dans une position vraiment critique. » Le pro-

cureur général de l'ordre é'ant favorable, l'induit est accordé.

«Ex andientia SSmi die 8 aprilis 1 S i 2 . SSmus annuit arbi-

lrio palris superioris C.arthusiae in qua degit praefatus reli-

giosus pro petita faeultate durante exposita familiae suae ne-

eessil île ad effectuai illam subveniendi, ita tamen ut missas

recipiat de superioris localis consensu, et eleemosynae donec

non tradantur eidem familiae, in capsa communi deponantur.»

Les instituts religieux doivent se prêter à tous les arran-

gements de famille. En 1 S i i , la S. Congrégation autorisa un

frère de S. Jean de Dieu à prêter son consentement à di-

verses ventes que ses frères voulaient faire pour la liquida-

lion de leur patrimoine commun; seulement le religieux doit

agir en pareil cas au nom de l'institut, qui est le vrai pro-

priétaire des biens qui n'ont pas été cédés avant la profes-

sion solennelle. Voici l'induit. - « S. Congregatio annuit ar-

bilrio prioris generali pro petita faeultate juxta preces, ita ta-

men ut praefatus religiosus nomine religionis agat, et salva

ejus jura remancant super enunciato patrimonio. Die 1 apri-

lis ISii i

Il arrive assez souvent que les dispositions sont modifiées

dans l'intérêt des familles. Voici un induit accordé en 1S4 4

pour un religieux de S. Jean de Dieu: « NN. céda avant sa

profession tous ses droits patrimoniaux à sa sœur; il réserva

toutefois un legs perpétuel de vingt messes qu'on devrait

commencer de célébrer immédiatement après sa mort. Comme
-sa sœur se trouve maintenant dans la gêne, il désire modi-

fier cette disposition
, en prescrivant seulement deux cents

messes qu'on devra dire dans le cours de l'année qui suivra

son décès — « Ex andientia SSffii die 2 augusti 1841. SSmus
annuit arbilrio ordinarii pro petita faeultate juxta preces. •

V. Réserve «le droits |»ur(lruli<-rs.

Un religieux ne peut pas se réserver la faculté de dis-

poser d'une partie de ses biens après sa profession, même
dans la supposition qu'il s'agisse d'œuvres pies. Nous rap-

portons sans commentaire cette décision inédite de la S. Con-

grégation du Concile :

« Limana facui.tatis nominandt. Nicollassa Ramures anle

» emissam prol'essionem inter moniales civitatis regum anno

» 1668, praevia licentia ordinarii disposait, ut infra, de bonis

» suis ascendentibos ad petias 70 millium argenti , pelias

» 30 millia tradidit monasterio pro sua dote; pro reliquis

» vero 40 millions, reservato sibi usufructu vita dînante,

» medietatem ex tune assignavit pro dote duarum capellania-

» rum; de alia vero medietate reservavit sibi facultatem dis-

» ponendi per hacc. verba: Riservo in me il diritto di dispo-

» nere di esse, c délia sua rendila doppo di esser professa,

»o nell'arlicolo délia mia morte, assegnandoli per rendite

» per la nipote, o nipoti che saranno monache, o da quella,

» che io più inclinera e sarà di mio gusio.

» Cupiens modo cadem monialis explore aclum reservatac

» nominationis favore neptum, obtinuit desuper licentiam suae

» superiorissae : sed excilata dubitatione super obstantia so-

» lemnis ejus professionis
, ad re.movcndum omne dubiuin

,

» praevio supplici libello per SSiîium D. N. ad banc sacram

» Congregalioncm remisso, humililer hodie declarari petit,

» ordinario tamen ob distanliam Iocorum non audito:

»1. An secundum ea quae proponuntur, oralrix licet pro-

» fessa possit de consensu superiorissae devenire ad nomina-

» tionem suarum neptum juxta facultatem in lestamenlo reser-

» valam? et quatenus négative.

» 2. An saltcm super hoc sit ei concedenda dispensatio?

» S. Congregatio Concilii respondit: Concedendam esse dis-

i> pensationem , et archiepiscopo in forma commissaria. Die

» 27 junii 1699.»

Un convers de l'ordre des Conventuels, âgé de 78 ans, ré-

vèle à sou supérieur qu'il possède deux petites maisons dont

le revenu s'élève à 26 écus; il voudrait disposer de la pre-

mière pour la bibliothèque du couvent, et de la seconde pour

acheter les cierges qui brûlent à l'autel de la Conception de

la Sainte-Vierge les jours de fête. Comme un régulier est

radicalement incapable de toute disposition testamentaire, on

s'adresse à la S. Congrégation du Concile, qui décide en ces

termes: Ihna et reditus de jure competere monasterio, et esse

sub légitima superioris dispositione, ei ad menlem. (Tliesaur.

tom. 53, tfonomra. pag. 156.)

Antoine N. clerc régulier Théatin représente qu'avant de

faire profession il avait un bénéfice simple, laïque et soumis

au patronage de sa famille , sous le titre de S. Georges
,

lequel rend dix écus par an. En faisant profession il ne songea

pas à se munir de l'autorisation qu'il fallait pour conserver

ce bénéfice dans l'état religieux, et sa famille a continué de

percevoir le revenu. Le recourant demande à votre Sainteté

la dispense pour le passé et pour l'avenir la permission de

garder ce bénéfice dans l'état religieux, et pendant toute sa

vie. Il demande aussi la dispense parce que certaines cir-

constances particulières n'ont pas permis de recevoir l'insti-

tution canonique.» — La lettre d'information de l'évêque fait

connaître ces circonstances particulières. Malgré l'érection

canonique, le gouvernement napolitain décida (pie cette fon-

dation n'était pas autre chose qu'une chapellenie laïque pour

laquelle l'institution n'était pas nécessaire. — Voici l'induit
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de la S. Congrégation des Evèques et Réguliers. « S. Con-

gregatio , vigore specialium facultatum etc. annuit arbitrio

ordinarii, praevia etiam per subdelegandum quatenus opus sit

absolutione a censuris et pœnis ecclesiasticis, necnon dispen-

salione super irrcgularitate, pro condonatione fructuum quoad

praetcritum, necnon pro sanatione et revalidatione provisio-

ns praefati beneficii seu capellaniae, non soluni ob emissani

professionem religiosam, sed etiam ex defectu canonicae insti-

tulionis, factJ potcstale oratori , satisfactis oneribus ,
perci-

piendi fructus titulo livelii. Caelerum per praesens indultum

minime iiupedita intelligatiir superiorum regularium potestas

pro illius translocalione, et orator quolibet anno conslare faciat

coram ordinario de onerum adimplemento. Contrariis quibus-

cumque non obstantibus. Romae, die 1 julii 1840.»

« NN. convers dominicain représente qu'il a placé nomine

proprio sur le grand livre de la dette publique la somme de

trois cents ducats qui provenait de ses économies. Attendu

son âge avancé et ses besoins, il demande la permission

de percevoir la rente titulo livelii durant sa vie, en décla-

rant que cette somme appartient au couvent auquel il est

affilié. — La lettre d'information du procureur général fait

observer que le religieux a transgressé la pauvreté mouas-

tique en agissant nomine proprio. Mais l'ignorance excuse ;

il suffit que le supérieur l'éclairé et lui impose une péni-

tence. La crainte des révolutions est un motif plausible pour

autoriser le placement nomine proprio. Le couvent ne peut

pas fournir tous les adoucissements que réclament les infir-

mités de ce vieillard, qui trouvera un grand secours dans la

rente des 300 ducats. —S. Congregatio, vigore specialium fa-

cultatum etc. annuit arbitrio P. Magistri generalis
,

praevia

etiam per subdelegandum absolutione a censuris et pœnis

ecclesiasticis, ac emissa declaratione proprietatem praefatae

summae ad conventum suae ûlialionis spectare, pro sanatione

praefati investimenti et pro facultate percipiendi fructus titulo

livelii vita ejus naturali durante. Die 1 julii 1840.»

Un novice convers de la Chartreuse de Florence demande

l'autorisation de garder après sa profession un bénéfice simple

de patronage de sa famille , lequel lui a été conféré, il y

a déjà bien des années, par son propre frère, qui en est le

patron. Son intention est de céder le revenu (80 francs) à

son père et à ses sœnrs, qui sont dans l'indigence. - L'évè-

que avertit que le patron ne consentira pas, parce qu'il a un

fils de quatorze ans auquel il peut conférer le bénéfice. Le

novice est si dénué de tout esprit que ses directeurs ont dû

lui permettre de réciter le cbapelet au lieu de l'office divin

qu'il devrait dire comme bénéficier. - La S. Congrégation re-

jette la demande: Non expedire. Die 1 septembris 1840.»

Le religieux qui ne cède pas ses biens avant la profession

et les vend ensuite, encourt les censures canoniques qui sont

édictées contre celui qui aliène la propriété monastique. —
« NN. convers profès de l'ordre des Conventuels représente

qu'à la mort de ses parents il hérita d'une petite maison et

de deux vignes. En entrant au couvent, il afferma ces pro-

priétés. Il les a vendues au fermier après sa profession, ne

sachant pas que cette aliénation était défendue Le prix a

été d'environ 70 écus, qu'il a retirés peu à peu et dépen-

sés pour ses besoins particuliers. Ayant encouru par là les

censures et d'autres peines ecclésiastiques par ignorance de

la loi, il demande humblement la permission d'être absous

et réhabilité.» — Le procureur général représente les circons-

tances atténuantes de l'ignorance et de la bonne foi: « Ad
cautelam, ni fallor, petit orator absolutionem a censuris et a

pœnis ecclesiasticis aliis forsan incursis ob expositam aliena-

tionem bonorum. Etenim doctores graves substinent quoad

pœnas ab extrav. Ambitiosae inflictas, requiri ut scienter fiât

transgressio importans dolum et contemptum in vim particulae,

praesumpserit, excusante vero ignorantia etiam crassa et su-

pina. Quare cum baec in oratore possit praesumi ex sua qua-

litate conversi, nec probari possit dolus et contemptus, exis-

limo concedendam petitam absolutionem ad cautelam etc.—
L'absolution est accordée comme si les censures avaient été

indubitablement encourues au for extérieur. « Ex audienlia

SSmi die 8 januarii 1841. SSinus annuit arbitrio P. Provin-

cialis pro absolutione a censuris et pœnis ecclesiasticis, necnon

pro sanatione praefati conlractus et condonatione pretii in

causam expressam erogati.»

Laisser une pension viagère à des nièces n'est pas chose

facile pour un religieux; il faut pour cela que la parfaite vie

commune n'existe pas. Voici un induit de 1841. On remar-

quera que le contrat doit être fait avec une maison de l'or-

dre, et au nom de la communauté. « NN. profès de l'insti-

tut des Ministres des Infirmes province de Palerme , a un

frère très âgé et chargé d'une nombreuse famille; entre au-

tres, il a deux filles qui n'ont pas su se placer jusqu'ici et

se trouvent réellement dans le besoin. Le recourant touché

de compassion pour leur malheureux sort, voudrait constituer

une rente viagère d'un tari par jour pour chacune, avec les

économies qu'il a faites sur le livello qu'il reçoit de sa famille

maternelle; avec ce secours, elles pourront après la mort de

leur père, se retirer dans quelque maison religieuse et avoir

le strict nécessaire. - « Ex audientia SSmi die 6 augusti 1841.

SSmus annuit arbitrio patris praefecti generalis pro petita fa-

cultate, dummodo vitalitium fiât nomine religionis cum aliqua

domo congregatiouis et summae non proveniant e bonis pro-

pres instiluli.»

« Le général des Somasques faisant la visite a trouvé un

convers qui, plutôt par ignorance que par malice, a employé

plus de onze mille francs à diverses opérations défendues aux

religieux. Dans le dernier chapitre provincial le religieux a

justifié la provenance de cette somme. Il a reconnu sa faute,

et il a mis aussitôt le capital à la disposition des supérieurs.

Le recourant prie votre Sainteté de vouloir bien absoudre ce

religieux de l'irrégularité qu'il peut avoir encourue; de l'au-

toriser à percevoir les fruits , et de placer le capital , lors-

qu'il sera retiré, en faveur d'un orphelinat de la province à

laquelle le convers appartient. - « Ex audientia SSmi die 22

septembris 1843. SSmus annuit et propterea mandavit com-

mitti patri praeposilo generali congregationis Somaschae utat-

tentis narratis enunciatum religiosum pro suo arbitrio et con-

scientia etiam per subdelegandum absolvat a censuris et pœnis

ecclesiasticis, atque praefatos conlractus , constito sibi prius

de légitima provenientia dictae summae, et quatenus iidem

contractus justitiae non oppouantur, sanet ac convalidet etiam

ad effectum retinendi fructus jam perceptos et etiam alios

decurrendos usque ad conventum terminum in hujusmodi

contractibus; quo termino elapso dicta summa ab eodem ac-

tuali pâtre praeposito generali licet ab officio vacaverit, qua-

tenus a rébus propriis ordinis non proveniat, invesliatur no-

mine orphanotrophii provinciae dicti laici ab eo designandi,

sive in stabilibus tutis et fructiferis sive in censu cum de-

bitis cautelis, facla eodem laico poteslate percipiendi reditus

titulo livelii vita ejus naturali durante etc.»

VI. Renonciation conditionnelle.
Réversibilité en cas de suppression de

l'institut on de sécularisation.

Le régulier élevé à la dignité épiscopale a le droit d'acquérir

les successions qui lui parviennent après sa promotion; l'usu-

fruit de ces biens lui appartient, mais la propriété est ré-

servée à son église. D'après les dispositions canoniques, il

continue d'être lié par son vœu de pauvreté, et il demeure

incapable de toute propriété. S. Thomas d'Aquin dit fort bien:

Proprium autem nullo modo habere posmnt: non enim pater-
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nam haemlitalem sibi vindicant quasi propriam , sed quasi

ecclesiae ddiitam (2, -2, quaest. 185, art. 8). La renonciation

qui a eu lieu avant la profession n'empêche donc pas le régulier

fait évèque de succéder aux biens patrimoniaux de sa famille,

suppose que la succession s'ouvre après sa promotion. La

S. Congrégation du Concile a décidé les deux questions sui-

vantes: « 1. An N. rcgularis professus incapax bouoruin ad

episcopatum assumptus recuperet jus sueçedendi quoad hacre-

ditates posl assumptum episeopatum Bibi delatas? s. An eldem

obstel cessîo el renunciatio ejusmodi liaereditalum facta ad

fovorem fratrie ad praesoriptum S. Concilii Tridentini cap. 10,

sess. !'> da regularibus?— Sacra Congregatio rasoripait. Ad 1.

Reeuperewe jus suceedendi ad hatrèditites posl tdeptwm episoo-

ptitum ad utilitatem suae ecelesiae ùbi delatas quoad proprie-

tatem, et ad proprium commodum quoad usant fravl uni. Ad 2.

Eidem non obstare supradictam eessionem tt remmeiationem

tjuoad kaereditales mute non sunt aller t ante adeptum episco-

patum aeqvisila*. Die " decembri 1639. (Thesaur. loin, 2,

l-'innana, pag, 3 il).

On peut consulter le traité de Lucarini de episcopo regu-

lari, c. 2, punct. 1.

In évéque régulier doit tout laisser à sa cathédrale. S'il

veut disposer d'une partie de ses biens pour une autre des-

tination, l'induit apostolique ut de rigueur. En 18.'J0, un

évéqneqtû avait appartenu à l'ordre des Carmes, obtint l'in-

duit auivaat: « S. Congregatio, vigore specialium facultatum,

Btteitia peculiaribus circumstantiis, oratoris precibus bénigne

annuit pro facnltate disponendi eliam per testamentum , ita

tamen ut bona in 1res parles dividantur, quarum una ecclesiae

calhedrali cedere debeal, alia in opéra pia , ac tertia vero

libère disponere possit, reservalis sacris supellcctilibus ad for-

mam cpnslitulionis S. l'ii V lavore ecclesiae cathedralis. Ilo-

mae, 2.'» februarii 1850. »

Le chanoine régulier qu'un induit apostolique autorise à

prendre une cure ou tout autre bénéfice séculier est dans la

même position pour le vœu de pauvreté que le régulier fait

évéque; il jouit de l'administration et de l'usufruit des biens,

mais la propriété est pour son église. Voila un autre cas où

la renonciation qui a été faite avant la profession cesse d'avoir

son effet.

Nous venons de dire que l'induit apostolique est nécessaire

pour autoriser un chanoine régulier à exercer la cure des

anus dans une paroisse séculière. Eu effet , un décret que

publia la S. Congrégation des Evoques el Réguliers en dalc

du 18 mars 1071 par l'ordre du pape Clément X porte que

nul chanoine régulier de L'ordre de S. Augustin et de la

congrégation de Lalrau ne peut à perpétuité ou temporaire-

ment prendre l'administration d'une paroisse séculière sans

la permission de l'abbé général et sans un induit du Saint-

Siège.

Dans celte position, le chanoine régulier a-l-il le droit

de reprendre les biens auxquels il a renoncé avant sa pro-

fession? Evidemment il ne peut pas réclamer la nue-propriété.

Quant à l'usufruit, il faut établir une distinction. Le chanoine

a droit aux successions futures; mais il ne peut pas réclamer

les biens qu'il possédait à l'époque de sa profession, ni les

surcessions qui ont éle ouvertes antérieurement à l'induit

apostolique qui lui permet d'accepter la paroisse séculière.

Dans le tome second du Thésaurus , Thomas de Adamis,

après avoir fait la profession solennelle dans la congrégation

des chanoines réguliers de Latran, obtient une paroisse sé-

culière el prend possession. Bientôt il réclame à ses frères

les biens patrimoniaux qu'il leur a cédés à l'époque de sa

profession; car l'acte de renonciation porte expressément qu'il

se réserve le droit de réclamer tous ses biens s'il retourne

dans le monde pour un motif quelconque, absolument comme

s'il n'avait fait aucune cession. - La S. Congrégation ordonne

de donner à Thomas l'usufruit de ses biens. « An Thomae
de Adamis compelat regressus, seu reintegralio ad bona re-

nunciata occasionc professionis in congregationc Lateraneusi

in casu? Sacra etc. Affirmative quoad usant tantum. [Tkesaw.
tOB. 2, Ftrutana, pag. 1 70, 340).

La profession que fait une personne séculière à l'article de
la mort et par pure dévotion peut suffire pour faire "agner
des indulgences, mais elle n'entraîne aucune conséquence lé-

gale pour la succession des biens. Dans le tome 9 du Thé-

saurus, Barthélémy Benitez, doyen et chanoine de la cathe-

dra! des Canaries, se trouvant à l'article de la mort, fait en-

tre les mains du recteur des Jésuites les vœux ordinaires des

religieux de la Compagnie et meurt trois jours après. Le cha-

pitre soutient la validité de la profession, parce qu'en ce cas

le cauonicat devient vacant per professionem ; or, un très

ancien statut capitulairc dispose que le revenu de la première

année est réservé pour les héritiers, après la mort de cha-

que chanoine; d'où il suit que les héritiers n'ont aucun droit

si le canonical n'est pas vacant per obitum. Les religieux

disent que la profession qui n'est pas précédée du noviciat

n'a de valeur que pour les grâces spirituelles, cl les indul-

dulgcnces; et comme le défunt a institué la Compagnie son

héritière, elle a droit au revenu de la première année. Voici

le dubium déféré à la S. Congrégation: « An ob assortant pro-

fessionem emissam in Societale Jesu a Barlholomaco Benitez

decano et canonico cathedralis Canarien, in mortis articule

debeanlur fruclus suarum praebendarum post annum obitus ad

formam statuti dictae cathedralis capilulo illius , seu potins

PP. dictae Sociclatis Jesu haeredibus in casu? Sacra etc. « Né-
gative quoad primant partent, et quoad secundam deberi hae-

redibus. [Tkesaw. tom. 7, Canarien, pag. 1 i, 112).

La crainte de nouvelles révolutions a porté divers reli-

gieux à ne faire leur renonciation que d'une manière con-

ditionnelle, c'est à dire en se réservant la faculté de rentrer

dans leurs biens en cas de suppression des communautés.

La S. Congrégation des Evoques et Réguliers a souvent émis

des doutes sur la validité de semblables réserves. Cependant

elle n'a pas rendu de décret général pour les condamner.

En certains cas particuliers, elle a concédé l'usufruit, sans

vouloir reconnaître le droit de propriété sur les biens.

« Arnédée N. religieux Cistercien, en renonçant à tous ses

droits de famille peu de jours avant sa profession solennelle,

déclara expressément qu'il entendait réserver ces mêmes
droits dans toute leur intégrité pour le cas où il sortirait de

l'institut. Voulant faire aujourd'hui une renonciation pleine et

absolue en faveur de sa famille, il en demande la permis-

sion. — S. Congregatio annuit, arbitrio palris praesidentis

generalis pro petita renuncialione, quatenus opus sit. Cavcat

auteni praefalus abbas praeses generalis ne in renunciatio-

nibus similcs jurium reservalioncs apponantur, quae fortasse

nullius rohoris sunt. Romac, die 1 martii 18-il.»

En 1841, un Barnabile de Naples représenta qu'en cédant

tous ses biens à ses frères avant sa profession, il se ré-

serva de les reprendre dans l'hypothèse où son ordre serait

supprimé. Dans la suite , un de ses frères voulut vendre

quelques-uns de ces biens, mais l'acquéreur exigea naturel-

lement la purgation de cette sorte d'hypothèque. Il fallut

donc que le religieux renonçât aux droits qu'il avait sur les

biens en vertu de la réserve exprimée dans son acte de re-

nonciation. Il présenta une supplique pour être autorisé à

faire cette nouvelle renonciation. La S. Congrégation des

Evêques et Réguliers donna la permission, mais elle adressa

la lettre suivante au général des Barnabites. « La S. Con-

grégation a donné la permission, non assurément pour sanc-

tionner la réserve de droits qui vraisemblablement ne peu-

vent se concilier avec le vœu de pauvreté, mais elle a voulu

faire disparaître toutes les difficultés qui arrêtaient l'acquéreur.
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Ainsi, votre paternité exécutant le rescrit. devra s'abstenir

de réserver le droit de réversibilité sur les autres biens.

Rome, 18 mars 1841.»

La renonciation conditionnelle a été assez souvent usitée

depuis 1815. Voici un autre exemple: « Dora Alain N. reli-

gieux Cistercien représente qu'à l'époque de sa profession,

cédant tous ses droits de famille, il voulut les réserver pour

le cas où il sortirait du cloître pour une raison quelconque.

Il désire aujourd'hui faire une renonciation pleine et absolue

en faveur de ses parents. - L'information du procureur géné-

ral nous apprend que la renonciation conditionnelle eut lieu

en 1824. - « Ex instrument publico quod videre est in of-

ficio Gaudensi nunc Ciccolini notarii Emi Urbis Vicarii ro-

gato die 23 decembris 182 4 constat de conditionibus renun-

ciationi appositis, prout in precibus. At vero renunciatio, quae

absoluta sit, religionis votis magis consentanea videretur etc.

- La S. Congrégation des Evèques et Réguliers accorde l'au-

torisation de renouveler la renonciation: a Vigore specialium

facultatum etc. arbilrio patris praesidis generalis pro petita

renunciatione ad cautelam. Die 1 septembris 1841.»

Si la réversibilité n'est guère autorisée, on permet toute-

fois de réserver une pension alimentaire pour le cas où le

religieux est obligé d'abandonner l'institut. En 1844, la S.

Congrégation accorda l'induit suivant à un Dominicain qui

était missionnaire en Mésopotamie: « NN. représente qu'il ne

renonça pas avant sa profession aux droits qu'il pouvait avoir

sur la succession de son père ; il ignorait que les lois du

pays de Lucques exigent une renonciation légale. Son père

vient -de mourir en lui laissant sa portion. Le recourant

demande l'autorisation de renoncer à tous ses droits en fa-

veur de sa mère, de sa sœur, et de ses trois frères; mais

il entend rentrer dans ces mêmes droits si des circonstances

politiques l'obligent de quitter l'habit de l'institut. - « Ex
audientia SSiùi die 17 maii 1844. SSiîïus annuit arbitrio pa-

tris provincialis pro petita renunciatione nomine religionis,

salvo jure alimentorum favore oratoris in casu egressus a

religione.»

L'hypothèse de la suppression de l'institut fut envisagée

dans le cas suivant: « NN. convers dominicain, âgé de 50

ans , représente que son père mort en 1838 a laissé trois

fils et deux filles, et une petite propriété. Une des filles s'est

consacrée à Dieu clans le monastère de la Trinité ; l'autre

ne s'est pas mariée et demeure avec ses deux frères. Ces
derniers ont pris la résolution de se séparer et de faire le

partage des biens; ils ont invité le recourant à prendre part

au partage pour recevoir sa portion. Réfléchissant à la posi-

tion de celle de ses sœurs qui n'est pas établie et désirant

améliorer cette position, le recourant demande la permis-

sion de donner à cette sœur l'usufruit des biens qui lui seront

assignés sur la succession paternelle; la propriété sera ensuite

divisée par égale part entre les deux frères. Cependant le re-

courant veut se réserver l'usufruit à litre de pension alimen-

taire en cas de suppression. — « Ex audientia SSnii die 19
julii 1844. SSiïius annuit arbitrio patris provincialis pro pe-
tita facultate juxta preces, ita tamen ut omnia acta fiant no-

mine religionis. Contrariis qnibuscumque non obstantibus.»

C'est assez souvent le notaire qui insère la condition

de réversibilité dans l'acte de renonciation, sans la volonté

formelle du religieux. Cette condition est une servitude que
devient gênante pour les familles. — « NN. profès des clercs

réguliers de la Mère de Dieu céda, avant sa profession so-

lennelle, tous ses droits à sa sœur unique, en se réservant

une pension viagère de quatre écus par an. En outre, il se

réserva le droit de rentrer en possession de la moitié de ses

biens en cas de suppression du couvent. Aujourd'hui sa sœur
voudrait se faire religieuse; la clause susdite fait obstacle, parce
qu'elle empêche sa sœur de se constituer pour dot les biens

patrimoniaux. Le recourant demande la permission de renou-

veler sa renonciation, en maintenant la pension viagère de

quatre écus. — Cette pension sera payée par le couvent dans

lequel sa sœur fera profession. — « S. Congregatio annuit ar-

bitrio patris superioris generalis pro facultate declarandi con-

ditionem regressus ad priruaeva jura uti non appositam baberi

posse, firma tamen rémanente reservatione livelli. Die 7 ja-

nuarii 1845.»

Un religieux espagnol expulsé de son couvent par la ré

volution a été autorisé à révoquer la donation qu'il avait faite

avant sa profession, parce que les donataires ne lui servaient

pas la pension alimentaire à laquelle il avait droit. Voici la

décision qui fut prise en congrégation générale des Evèques

et Réguliers:

« Oriolen. Super revocatione donationis ante professionem

» factae. Si religiosus in religionis ingressu bona sua alicui

» donaverit, religione dissoluta eoque ad saecul'im redeunte,

» tenetur donatarius eidem alimenta praestare si il le non ba-

» beat unde vivat; sin minus datur locus donationis revoca-

» tioni, et possessionis regressu ex venia Pontificis.

k Cum enim in proxima regni Hispanici perturbatione omîtes

» religiones subversae fuissent, ac monachi dimitterentur,

i> P. Phi lippus Sayglesia ex-provincialis ordinis Beatae Mariae

» de Mercede
,

qui fratribus suis pro aequali fortunas suas

» post mortem consequendas , oblenta venia reservandi sibi

» dum viveret , usumfructum , renunciaverat , exul a patria,

» senex, caecus , apud quemdam nepolem suum conlugiura

» habuit, a quo omnia quae ad vitae necessilatem commodi-

» tatemque pertinent, perabundanter est assecutus; et caete-

» roquin reditus ex memorato usufiuctu obvenienles ejusdem

» substentationi prorsus impares agnoscebautur.

« Hujusce sui nepotis beneficentiam remunerari cupiens,

» praesertim cum ille niulta proie gravaretur, a S. Congre-

» gatione Episcoporum et Regularium expostulavit, ut revocata

» praedicta donatione, de bonis donatis in ejusdem utililatera

» disponere permitteretur.

« Ad has preces dubiuni disceptatum est: An et quomodo

» annuendum sit oratoris instantiae in casu? Et in audilorio

» diei 10 martii 1843 rescriptum est: Affirmative praemissa

» insinuatione donatariis ad alimenta praestanda, sin minus

» pro facultate revocandi donalionem et disponendi de bonis

» fer actum vel inter vivos vel causa mortis favore nepotis de

» quo in precibus, facto verbo cum Sanctissimo. [Collectanea,

» pag.112).

Nous avons dit que la S. Congrégation n'a guère admis

la validité des réserves dont nous parlons qu'en ce qui con-

cerne l'usufruit et la pension alimentaire. Un Théatia de

Syracuse fit profession en 1810, en se réservant la faculté

de rentrer dans ses biens s'il quittait jamais l'habit religieux.

Il obtint sa sécularisation en 1840 pour cause de sanié, et

on lui donna en même temps un induit pour disposer de ses

biens par donation entre-vifs ou causa mortis, mais non par

testament. 11 réclama alors les biens qu'il n'avait cédés que

conditionnellement à l'époque de sa profession; sur l'opposition

des héritiers , la question fut portée à la S. Congrégation,

qui accorda l'usufruit en proportion de ce qu'il fallait pour

un entretien convenable.

On proposa à cette occasion de rendre un décret général.

Trois consulteurs furent entendus, savoir un théologien, un

canoniste et un jurisconsulte civil. La S. Congrégation ne

jugea pas a propos de prendre une disposition générale.

« Syracusana. Super jure regressus ad bona in renuncia-

» tione religiosa reservala.

» Aloysius Oddo e palrum Thealinorum familia dum so-

» lemnem professionem die ISoctobris 1810 emitteret, omnium
» bonorum suorum usumfructum suae matri, proprietateru tero

» fratri suo Vincentio renunciavit. In renunciatione autem
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d hoc addidcral , ut si forte habilum religiosum dimitlerel

» praesertim ob publica forum discrimina, in hoc casu re-

i nunciatio locuni non habeat, ipseque possit in bona materna

s et palcrna jus recuperarc, cl in ca regressum facerc. An-

» no 18 iO morbi causam allegaus rescriptom perpetuae sae-

» cnlarixalionia asseaitusestcumsolilis claasalis, ac Dominatim

» servatis substantialilnis ootonm sttac professionis. Insuper

» induitum obliouit de bonis disponeodi quae sibi competeront,

» idque rive inter vhos rive causa mortis , minime vira per

r testamentum , dummodo aliquid donaret etc. Post haec ad

s suae conscientiae Iranquillitatem a S. Sede imploravit fa

b cultatem ul regredi posset in possessionem canun reruin

b quae in vim renuncialionis anio professionem peractae ad

» se rive ex patenta , sive materna, et fralerna hacreditate

» pertinerent. At vero hnic petilioni acriter adversabatur Con-

b cepta soror oratoris , tamquam haeros Vincentii renuncia-

• tarii , atque exponebat Beae oratori frairi suo ex-religioso

» alimenta atque habitationem gnppeditare. Episoopus de more

» sentenliam rogatus, oratorem non audiendum opinabatnr:

Il h m ivruiii statu , oonlroversia in plenario anditorio

x Congregationis Episcoporum et Regularium proposita

» fuit. Cumque saepissime soleant in dies hujusmodi contro-

i versiae intercidere, aliud générale dubiuru additum fuit,

b prout sequitur.

b 1, An et quomodo ad religiosum Aloysium Oddo spectet

» jus regrediendi ad bona rcnuueiata in casu?

b 2. An et quomodo générale deerctum edendum sit, quod

b in casihus fuluris normam praebere valent ?

b Emi Patres in congregalione generali diei 2 deeem-
» bris 1 S i 2 rescripserunl:

b Ad 1. A /primitive quoad iisum dumtaxat et ad menteni.

b Mens est: ut unis praedictus ah Ordinario praefiniatur ju-

y> xta prudens ejus arbitrium pro corn/rua substenlalione.

b Ad 2. Dilata, et scribat aliquis ex consultai• ibus, et ite-

b m»» proponatur.

» Tri uni consultorum vota exquisita fucninl
,
quorum uiuis

s iheologiearum , aller canonicarum , terlius civilium rcrum

b doclior et probatior baberctur. Itaque tribus bisce votis

» S. Congregationi distribuas et causa iieium proposita, Emi

» Patres ad seenndum superius propositum dubium rescripse-

b runt: Non expedire. Die 7 julii 18i3. {Callcctanea, p. 113).

VII. I&eliglcux sécularisé. •

lu religieux renvoyé loco expulsionis n'est pas rétabli dans

le droit de succéder. En 1821, la S. Congrégation des Evê-

ques et Réguliers écril à un é\éque: « Le père Félicien qui

a été renvoyé de son institut faco expulsionis, demande au-

jourd'hui d'être rétabli dans le droit de succéder à l'héritage

paternel et maternel. Le caractère de ce religieux est bien

marqué dans la sentence d'expulsion que l'institut a prononcée

et dans- le rapport de la cour épiscopale de N. qui a été plusieurs

fois obligée de le punir. En ce qui concerne le droit de suc-

cession, la S. Congrégation des Evêques et Réguliers a cru

devoir rejeter la demande; parce qu'étant encore religieux,

et religieux de stricte observance, il ne peut pas posséder,

ni récla r les droits civils au préjudice des tiers en laveur

desquels il a fait sa renonciation lors de sa profession reli-

gieuse etc. Cependant la S. Congrégation prévoit que le re-

ligieux avançant en âge pourrait tomber dans la misère , et

la misère pourrait faire commettre de nouvelles fautes. Il

peut réclamer la pension alimentaire jure sanijuinis, suivant

les ressources de son frère qui jouit de la succession. Ainsi

si le religieux n'a pas de moyen d'existence , V. S. devra

engager sou frère à lui donner le strict nécessaire, c'est à

dire la nourriture et l'habillement selon la condition de sa

naissance. Rome, 26 novembre 1821.»

Le religieux sécularisé qui rentre dans son couvent n'a

pas le droit de disposer des biens acquis dans le monde
en vertu de l'induit de sécularisation: ces biens doivent être

incorporés au couvent. La question fut décidée par la S. Con-

grégation des Evoques et Réguliers en 18io, sur la demande

des Chartreux. Voici la décision : « I. Un Chartreux sécu-

larisé en vertu d'un induit pontifical qui lui a donné le pou-

voir de disposer par testament des biens acquis dans le monde,

peut-il , lorsqu'il retourne au cloilre bien des années plus

tard, disposer de certains meubles de prix qu'il a acquis en

vertu de l'induit susdit
;

peut-il en disposer sans l'autorisa-

tion du supérieur , ou ces biens doivent-ils être réunis aux

autres propriétés du monastère ? 2. Doit-on appliquer au

religieux qui retourne du monde dans l 'institut religieux, en

ce qui concerne les biens qu'il apporte, le célèbre principe

du Droit canonique: Quidquid acquirtt monachus , non sibi

sed monasleria acquiril '! S. Congrcgalio Episcoporum et Re-

gularium rescribcuduiu duxit : Ad l.Neyalive ad primant

parlait, affirmative ad secundam. Ad 2. Affirmative.

On accorde quelquefois au religieux sécularisé qui retourne

au couvent la permission de disposer de ses biens. - IS'N.

prêtre de la congrégation des Somasques fut atteint par la

suppression générale qui eut lieu lors de l'invasion française

en Italie. 11 a toujours demeuré hors du cloître parce que dans

tout le royaume Lombard- Vénitien auquel il appartient par

naissance et par province , il n'y a eu pendant longtemps

qu'une seule maison rétablie, celle de Somasquc. Comme l'ins-

titut vient de recouvrer quelques orphelinats cl quelques col-

lèges, le recourant s'est décidé à reprendre l'habit religieux

et à prêter son concours au bien public. Pendant sa longue

sécularisation il a formé un capital avec sa pension et ses

travaux; il désire disposer de ce capital comme il croira. C'est

pourquoi il demande la permission de tester, même lorsqu'il

aura renouvelé ses vœux. -Ex audientia SSmi die 18 julii 1 S 4I>.

SSiïius annuit arbilrio palris praepositi generalis pro facultale

renunciandi etiam post ingressum in religionem dicla bona,

dummodo tamen accédai religionis consensus, et renuncialio

illius nomiue fiât, non de rebus instiluli, salvo jure lerlii,

praelevata aliqua parle favore ejusdem religionis.»

VSIB. EiisCôliits de vœux simples.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que des réguliers qui profes-

sent les vœux solennels. Le décret du concile de Trente qui

prescrit la permission de l'évèque pour la disposition des

biens s'applique-t-il aux instituts de vœux simples ou sans

vœux? Quoique les raisons qui ont motivé la loi par rapport aux

réguliers conservent toute leur force vis à vis des instituts de

vœux simples, attendu que les communautés et les familles sont

également intéressées à ce qu'un témoin irrécusable atteste la

spontanéité avec laquelle le novice dispose de ses biens, nous

n'oserions pas affirmer que l'intervention de l'évèque est né-

cessaire pour les instituts de vœux simples sous peine de

nullité des actes de renonciation et de cession. Dans ces

derniers temps la S. Congrégation des Evèqucs et Réguliers

a fait insérer dans les constitutions de plusieurs instituts une

disposition spéciale qui prescrit de consulter l'évèque diocésain

toutes les fois qu'un sujet veut disposer de la propriété ou

de l'usufruit de ses biens. Tout dernièrement la S. Congré-

gation est entrée plus résolument dans cette voie; car elle

a prescrit, non plus seulement le conseil, mais la permission,

licenlia, de l'évèque diocésain, conformément au concile de

Trente. Il faut prévoir le cas où le sujet quittant l'institut, ré-

clamera les biens qu'il a donnés; il n'est pas sans impor-

tance pour la communauté de pouvoir présenter un docu-

ment épiscopal constatant que la donation a été spontanée

et libre.
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Une autre disposition résolument appliquée aux instituts de

vœux simples dans ces derniers temps, c'est celle qui prescrit

d'obtenir un induit apostolique pour pouvoir changer ce que

les no-vices ont réglé avant leur profession par rapport à

l'administration et à l'usufruit de leurs biens patrimoniaux.

La nouvelle édition des Collectanea en offre plusieurs exem-

ples. Il en serait de même si un profès voulait chnnger ses

dispositions pour la nue-propriété.

Les profès de vœux simples demandent quelquefois la per-

mission de disposer. En 1845, un convers Bénédictin qui

n'avait fait que des vœux simples ,
demanda cette permis-

sion pour un plus grand tutiorisme. Voici l'induit : « An-

toine N. convers de l'ordre de S. Benoît , représente que

des affaires de famille et particulièrement la mort de son

frère l'obligent de faire la cession des ses biens comme il

croira. Le recourant n'a pas fait la profession solennelle, et

il pourrait quitter l'institut, conformément aux constitutions;

néanmoins pour un plus grand tutiorisme et sécurité de sa

conscience, et afin que tout se fasse suivant les plus pures

maximes des saints canons, il demande la permission de faire

cette cession. - « Ex audientia SSfiïi die 13 junii 1845.

SSmus annuit arbitrio patris abbatis gubernii pro petita fa-

cultate, dummodo agatur de votis simplicibus, nec habilitatio

opponatur ordinis constitulionibus, ac jus alteri quaesitum non

laedatur.»

En 1861 , la S. Congrégation des Evèques et Réguliers

a rendu le décret suivant pour les Trappistes de France.

« Trappensicm seper voto paepertatis. Cum vota Trappen-

» sium quae intra fines regni Galliarum emilluntur decreto

» dieilmarlii 1837 simplicia declarnta fuerint, nonnulla dubia

» nuper circa voium simplex paupertatis exorla sunt. Ut omnis

» ambigendi causa de medio tollatur SSuius D. N. in audien-

» tia habita die 50 decembris 1861, inhaerens resolutionibus

» super volo simplici paupertatis alias datis, haec quae se-

» quunlur quoad Trappenses Galliarum statuit et decernit:

» 1. Professi dominium radicale, uti ajunt, suorum bonorum

» retinere poterunt, sed eis omnino interdicla est eorum ad-

» ministratio, et rediluum erogatio atque usus. Debent prop-

» terea ante professionem cedere etiam private administra-

» tionem, usumfructum et usum quibus eis placuerit. ac etiam

» suo instituto, si ita pro corum libitu existimaverint. Huic

» vero cessioni apponi poterit conditio, quod sit quandocum-

» que revocabilis; sed professus hoc jure revocandi in cons-

» cientia minima uti poterit, nisi accedente Apostolicae Sedis

» placito.

» 2. Professus qui ante emissionem votorum de dominio

» suorum bonorum per testamentum disposuerit, dispositionem

» revocare vel immutare absque Apostolicae Sedis indulto

» minime poterit.

» Dalum Romae ex secretaria S. Congregationis Episco-

» porum et Regiilarium die 20 decembris 1861. {Collectanea

» pag. 164.)

La dot est autorisée pour des religieuses; il n'est pas permis

de la recevoir dans les couvents des hommes. On lit dans

le tome 4 du Thésaurus une décision par laquelle on exigea

la restitution d'une somme reçue à titre de dot : Summum
rereptam pro dote in admissions Wilms esse ejus haeredibus

restituendam , demptis alimentis ipsi praestitis. ( Thesaur.

tom. 4, Colonien. pag. 173).

Au siècle dernier, les Chartreux se trouvant gênés pour le

temporel, demandèrent la permission d'exiger un dot de leurs

novices. La S. Congrégation des Evèques et Réguliers donna

cet induit ad seplennium.

Les communautés ne peuvent accepter des novices que la

pension d'usage pour la nourriture et l'habillement. On trouve

dans la nouvelle édition des Collectanea (pag. 440) un dé-

cret du 11 décembre 1789 ainsi conçu: « Non licere supe-

» rioribus regularibus, aut conventui aut cuicumque religioso

» parliculari, intuitu admissionis ad habitum vel professionis

» novilii aliquid ab eo exigere, sive ratime filiationis, sive

» ratione expensarum , aut convivii pastus , vel quoeumque

» alio praetextu, non obstanle quacumque consuetudine etiam

» immemorabili contraria, excepto victu et vestitu illius tem-

» poris quo in probatione fuerit, salva tamen libertate novi-

» tio vel ejus parentibus aut curatoribus, sponte faciendi sa-

» cristiae conventus in quo recipit habitum religiosum vel pro-

» fessionem emittit, aliquam oblationem cereorum adhibendo-

» rum pro sacris functionibus dictis de causis peragendis, nec

» non parandi communitati religiosae ejusdem conventus pran-

» dium vestitionis et professionis diebus , exclusa tamen in his

» quacumque vel tacita vel expressa couventione, et dum-
» modo oblatio sit moderata, et convivium frugale, nec ad

» illud saeculares admitlantnr etc.

Les Capucins et les Observants incapables in commuta de

tout revenu ne peuvent pas accepter de pension de leurs

novices pour le temps du noviciat; les novices doivent vivre

d'aumônes comme les profès.

IN MARIAGE H ANGLETERRE.

Le vicomte Charles-Albert de C. né et demeurant avec

ses parents à Boulogne, diocèse d'Arras, se lia d'amitié, en

1856, avec un jeune Irlandais qui habitait cette ville depuis

quelques années , avec sa mère et sa sœur Catherine-Ma-

rianne. Le chef de cette famille résidait en Irlande; la

femme habitait Boulogne pour veiller à l'éducation de ses

enfants. Le vicomte et Catherine eurent de fréquentes occa-

sions de se voir, ces relations firent naître une affection ré-

ciproque , et les deux jeunes gens se firent des promesses

formelles de mariage, à l'insu de leurs parents. Le vicomte

n'ayant jamais pu obtenir le consentement de son père, prit

le parti d'aller se marier en Angleterre.

Au commencement du mois d'août 1857, c'est à dire du 3

au 11, Albert fit quatre voyages en Angleterre, pour prendre

les dispositions relatives au mariage. 11 s'adressa d'abord au

magistrat de Douvres; mais celui-ci refusa son concours,

parce que ni l'une ni l'autre partie ne résidait dans son dis-

trict. La loi anglaise prescrit qu'une des parties qui a l'in-

tention de se marier, doit résider dans le district pendant

quinze jours, avant qu'on lui accorde la dispense des publi-

cations pour se marier. Le vicomte ne se découragea pas;

après être rentré à Boulogne, il repartit pour l'Angleterre,

et il s'adressa au Registrar d'Elham, dans le comté de Kent;

il fit une fausse déclaration de domicile conformément aux

prescriptions des lois anglaises , et il obtint par là l'autori-

sation de se présenter pour contracter mariage. Catherine
,

dont la mère était absente, se rendit en Angleterre le 8 août,

accompagnée de son frère et d'une domestique; le mariage

fut contracté le 11, devant l'.officialité d'Elham, et les jeunes

époux repartirent aussitôt pour Boulogne, en se proposant de

demander la bénédiction nuptiale au curé catholique de leur

domicile.

Voici l'acte de mariage: « Bureau d'enregistrement d'Elham,

comté de Kent. Le 11 août 1857, Charles-Albert vicomte

de N. âgé de 26 ans, célibataire, gentilhomme, résidant au

moment du mariage à l'hôtel de Paris de Folkestone; et Ca-

therine Marianne N. demoiselle, domiciliée à Boulogne sur

Mer, rue de l'Eau, se sont mariés au bureau de l'enregistre-

ment devant moi, George Friend Birk, chancelier. Ce ma-

riage a été célébré entre nous, Charles-Albert vicomte de
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N. en présence de nous NN. témoins. - George Friend

Birk , chancelier. - Robert Thompson, chancelier en chef.n

De retour à Boulogne, les prétendus époux rentrèrent dans

leurs familles respectives; le mariage n'a jamais été consommé.

Afin de pouvoir obtenir la bénédiction nuptiale, ils firent

transcrire l'acte de mariage à L'état civil de Boulogne. Le
père du vicomte forma opposition devant le tribunal civil; un

jugement du 2 mars 1858 déclara entièrement nul et sans va-

leur le susdit mariage contracté on Angleterre.

Albert céda bientôt aux instances de sa famille et renonça

à ce mariage. On a au dossier une lettre de Mgr Parisis,

»véi|ue d'Arras, en date du 23 mai 1858, lettre adressée à

la mère du jeune vicomte: i Je me rejouis en .\ohe-Seigueur

d'apprendre que le bon Albert s'est décidé, quoique je re-

grette vivement qu'il en résulte pour la pauvre demoiselle

une position désespérée. Mais puisqu'il y avait de ce côté

des obstacles insurmontables, je comprends que votre sollici-

tude maternelle ait préféré ne pas causer le malheur de deux.»

Le vicaire -général d'Arras enut un avis contre la validité

du mariage. Voici un extrait des conclusions: « Ou la demoi-

selle n'avail plus aucun domicile en Angleterre lorsqu'elle

contracta avec le vicomte Albert, ou elle en avait encore un.

Dans le premier cas le mariage me semble nul; le voyage

que les parties out fait en Angleterre n'a pas les conditions

de temps voulues pour les exempter de la loi du Concile de

Trente. Dans le second cas, le mariage me semble valide.

D'après «le nouveaux renseignements qu'on vient de commu-

niquer, il paraîtrait que la famille Irlandaise habite Boulogne

depuis trois ans, et, ce qui est d'un plus grand poids dans

la question présente, son domicile, si elle en a un hors de

France, serait, non en Angleterre, mais en Irlande. Or, Mgr

l'évéque de Soutwark assure que le décret du concile de

Trente a force de loi en Irlande depuis le 2 décembre 1827.

Il ensuit que l'une et l'autre partie étaient sujettes à ce dé-

cret. La question se réduit à savoir si le voyage qu'elles ont

fait en Angleterre a eu les conditions voulues pour exempter

de l'obligation d'observer le décret. Réduite à ces termes,

elle ne me laisse plus aucun doute sur la nullité du mariage.

Arras, le 2 2 juin 18 5S. Leqvette, vicaire-général.»

Avant de se prononcer, Mgr Parisis demanda des rensei-

gnements précis sur le séjour de la famille Irlandaise à Bou-

lagne. Voici ce que répondit le curé, le 20 juin 1858: «Il

y a près de quatre ans que la demoiselle habite Boulogne.

Sa résidence a été continuelle , excepté un ou deux jours

d'absence lors du voyage en Angleterre au mois d'août 1857

pour y contracter mariage. Avait-elle encore un domicile lé-

gal en Angleterre? Depuis deux ans son père n'a plus de

domicile fixe, parce qu'il a laissé son emploi, et que toutes

ses propriétés sont affermées. Ses affaires l'attirent tantôt à

Londres, tantôt à Dublin ou dans ses domaines, quelquefois

à Boulogne, mais moins ici qu'ailleurs. Le domicile de droit

depuis deux ans est indistinctement en Angleterre, elle do-

micile de fait, par rapport à la jeune personne, est à Bou-

logne.»

Mgr Parisis reconnut la nullité du mariage. Voici ce qu'il

dit dans une lettre du 1
er juillet 1858: « J'ai fait examiner

l'atfaire au point de vue théologique. On prétend que le ma-

riage est valide selon la loi anglaise, mais qu'il est nul en

France devant la loi civile. Ce n'est pas ce que je devais

examiner; car, malgré toutes les lois humaines, ces jeunes

gens auraient pu être liés indissolublement devant Dieu.

Maintenant mon opinion bien prononcée est qu'ils ne le sont

pas. La question subsiste donc en son entier, et les parties

sont libres des deux côtés.»

On peut bien croire que les parents de Catherine furent

indignés du changement qui s'opérait dans les dispositions du

vicomte. Ce dernier écrivait à 1l'évéque d'Arras le 29 août

1858:« J'ai rencontré ce matin deux frères de la jeune fille

qui m'ont suivi pendant plus d'une heure partout où j'allais.

Euuuyé de cette poursuite
, je me suis rendu chez le com-

missaire de police, pour le prier de dire à ces Messieurs de
me laisser tranquille. Craignant d'autres insultes, je me ren-
dais chez un ami, lorsque j'ai rencontré au milieu de la rue
ces Messieurs, qni m'ont insulté de la manière la plus gros-
sière, en me menaçant de me châtier à coup de poing. La
présence du commissaire a mis lin à leurs insultes. Le pro-

cureur impérial, que j'ai vu, m'a dit qu'il allait s'occuper de
celte affaire ; il a approuvé la modération que j'y ai ap-
portée.»

Ces provocations rendirent toute réconciliation impossible.

Le dossier contient une lettre que Mgr Parisis écrivit à la

mère du vicomte le 25 août de la même année: «J'ai été

très satisfait de votre cher fils Albert dans l'entrevue que
nous eûmes ensemble dimanche au soir. J'ai combattu ses

répugnances
, et je lui ai suggéré de bonnes réflexions

,

qu'il a bien accueillies. Quoiqu'il ait persisté pour le moment
dans son refus, je conservais beaucoup d'espoir pour l'ave-

nir. Les provocations dont il est l'objet rendent impossible

toute réconciliation. Je le regrette doublement etc.»

Les choses demeurèrent dans le même état près de deux
ans. Le vicomte conçut l'idée de se faire religieux , et en-

tra chez les Carmes de S. Orner. Lorsque le supérieur de-

manda les testimoniales prescrites par le décret apostolique

du 25 janvier 1848 , le vicaire général d'Arras lui écrivit:

« M. Albert de N. a eu une jeunesse un peu orageuse. 11

à épousé en Angleterre une jeune anglaise, mais cette union

n'a pas été reconnue en France par l'autorité judiciaire. Son
éducation a été en harmonie avec sa haute position sociale.

La famille étant très riche, on ne peut pas craindre qu'il ait

des dettes. (Juant à des censures et d'autres empêchements

canoniques, on n'en connaît pas. Mousigueur l'aime et désire

qu'il puisse réussir dans son pieux dessein, et lui donne sa

bénédiction etc. Arras , 9 mars 1860. » Le supérieur n'en

demanda pas davantage ; Albert professa les vœux simples;

mais dix-huit mois après, il fut obligé par le mauvais état

de sa santé de sortir du couvent. Un induit apostolique le

dispensa de ses vœux et lui permit de rentrer dans le monde.

En 1805, on proposa en mariage au vicomte une demoi-

selle du diocèse de Cambrai. Cette union étant pleinement

agrée par les deux familles, on fit les publications; le père

de Catherine, qui résidait encore à Boulogne , forma oppo-

sition, au nom de sa fille; l'autorité ecclésiastique de Cam-
brai fit suspendre les publications. Voici l'extrait d'une lettre

que sir Pierre N. père de Catherine adressa au vicaire gé-

néral de Cambrai, le 15 avril 1865 : « Eu fait, M. le vi-

comte de N. fut reçu dans ma maison pendant deux ou trois

ans
, et il y a eu entre lui et ma fille des promesses de

mariage formellement faites et acceptées de part et d'autre.

Afin de mettre plus promptement et plus facilement à exé-

cution ces promesses, M. le vicomte alla prendre domicile

à Folkestonc près d'Elham, comté de Kent et diocèse de S'out-

wark en Angleterre. 11 se procura une autorisation pour abré-

ger le temps requis
;

puis en mon absence et à mon insu

il y conduisit ma fille le jour fixé pour le mariage ; ils con-

tractèrent devant le registrar d'Elham, et retournèrent im-

médiatement à Boulogne, et M. le vicomte présenta à l'état

civil de celte ville pour être transcrit en temps requis l'ex-

trait de l'acte de son mariage effectué suivant les formes usi-

tées eu Angleterre. Alors seulement son père se plaignit de

ce qui avait été fait et eu demanda l'annullation par la voie

civile. - Eu droit, le mariage est- il valide aux yeux de l'Egli-

se? Lorsqu'on réfléchit que le concile de Trente n'a pas été

publié en Angleterre , on peut ne pas trouver surprenant

que de tels mariages, quoique illicites, soient regardés comme
50
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valides devant l'Eglise. Dans l'espèce, le mariage de ma fille

est-il valide? Les théologiens anglais consultés n'hésitent

pas à dire qu'il est valide; parmi les français, quelques-

uns se prononcent pour la validité , et ceux-là même qui

l'avaient d'abord considéré comme nul, commencent à douter

sérieusement de sa validité. En cet état de choses , M. le

vicaire général, vous vous trouverez en face d'un empêche-

ment au moins douteux, et vous savez mieux que moi qu'en

pareil cas il faut résoudre la question avant de passer outre.

Il incombe donc à M. le vicomte de N. de faire prononcer

la nullité de ce mariage, et d'engager la question devant le

juge compétent. V
r

ous n'ignorez pas que vous n'êtes compé-

tent, ni à raison du domicile des parties, toutes deux du

diocèse d'Arras, ni à raison du lieu où le mariage fut con-

tracté, lequel est dans le diocèse de Soulwark; vous savez

que le concile de Trente ne permet pas d'enlever les causes

matrimoniales à la juridiction de l'ordinaire; en outre, sui-

vant la constitution de Benoit XIV, une sentence de nullité

ne suffit pas, le tribunal immédiatement supérieur doit pro-

noncer aussi, afin que le mariage soit considéré comme nul;

enfin , si le mariage est définitivement déclaré nul
,

je me

présenterai avec la question des fiançailles etc. »

L'archevêché de Cambrai fit donc suspendre les publica-

tions de mariage. Le vicaire général déféra la question à la

S. Congrégation du Concile, en la priant de décider de la

nullité ou de la validité du mariage. La S. Congrégation pres-

crivit une enquête légale, pour laquelle on devait observer

les choses essentielles qui sont indiquées dans la constitu-

tion Dei miseratione de Benoît XIV. Voici la réponse: «Ex
audientia SSmi die 8 junii 1865. Archiepiscopus conficiat

processum , servata saltem in substantialibus forma eons-

titutionis Benedicti XI V Dei miseratione , ac suam ferl in

primo gradu definitivam sententiam , sin minus transmittat

ad S. Congregationem exemplar authenlicum omnium acto-

rum, ut ad interiora procedi valeat. » La S. Congrégation

communiqua à l'archevêque la décision qui fut rendue pour

Grenoble le 3 avril 18 il, décision portant qu'il ne constait

pas de la validité d'un mariage fait en Angleterre après dix

jours de résidence.

L'archevêché de Cambrai remit la décision en première

instance à l'ordinaire d'Arras
,

parce que les deux parties

étaient domiciliées dans ce diocèse.

D'après la constitution de Benoit XIV, le défenseur d'office

du mariage doit prêter serment et assister personnellement

à tous les actes du procès. Il faut citer juridiquement les

parties intéressées. Des lettres particulières ne tiennent pas

lieu de citation. Si l'ua des époux a changé de résidence,

la citation est envoyée à l'ordinaire du lieu où il réside. Les

époux et les témoins doivent être examinés juridiquement
,

selon les interrogatoires dressés par le défenseur d'office, le-

quel est cité et assiste à tous les actes. La contestation du

procès ne peut avoir lieu sans la citation. Toutes ces forma-

lités sont essentielles.

L'enquête que dressa l'ordinaire d'Arras comprit les pièces

suivantes: 1. Désignation du défenseur du mariage. '2. In-

vitation adressée au vicomte pour comparaître devant le tri-

bunal ecclésiastique ; déclarations du vicomte ;
on ne voit pas

les interrogatoires. 3. Trois lettres adressées à Sir Pierre N.

au mois de juillet et d'août 1805 pour qu'il se présentât avec

sa fille au tribunal ecclésiastique, afin de donner les raisons

de son opposition au second mariage dn vicomte. Les deux

premières lettres, envoyées à Boulogne, demeurèrent saus ré-

ponse, parce que Sir Pierre avait transféré la résidence de

toute sa famille à Dublin. 4. Réponse de Sir Pierre, que ses

occupations ne lui permettent pas de se rendre à Arras, et

qu'il s'en rapporte à ce que savent déjà l'évèqne, le métro-

politain, et le curé de Boulogne. S. Informations de curé.

Voici les déclarations du vicomte. « Interrogatoire de M.

Albert N. Le 21 juillet 1865, en présence de l'official, du

vice-official et du défenseur du mariage. Dans l'espace du

trois août au onze (1857) M. Albert N. est allé en Angle-

terre et revenu en France trois fois: il a fait une fausse dé-

claration de domicile de trois semaines au registrar d'Elham,

comté de Kent. Mademoiselle Catherine est allée de huit au

onze en Angleterre , n'y est restée que 48 heures. Il y a

eu le onze consentement mutuel donné devant le registrar,

sans la présence d'aucun prêtre. M. le vicomte affirme que

quand il est allé en Angleterre pour se marier avec la demoi-

selle Catherine, il le faisait pour se soustraire aux sollicita-

tions incessantes dont il était l'objet de la part de la famille

irlandaise. Il avait la certitude que l'acte qu'il allait faire en

Angleterre, n'aurait aucune valeur; que d'ailleurs cet acte au-

rait été cassé en France par les démarches de sa famille.

Une preuve de cette intention, c'est que rentré en France

M. Albert n'a eu aucune relation avec la demoiselle, et de

plus pouvant obtenir du curé de la demoiselle l'autorisation

de se marier à un prêtre catholique eu Angleterre, il ne l'a

pas demandée. M. Albert proteste avec serment contre l'as-

sertion de Sir Pierre, qu'il y aurait eu une promesse faite et

renouvelée aux pieds des autels. Au sujet de la lettre d'excuse

dont parle Sir Pierre, M. Albert dit que Sir Pierre doit se

souvenir, que lorsqu'il lui a assigné rendez-vous chez lui, il

lui a répondu négativement par lettre, répétant encore que

ses parents s'y opposaient de nouveau, et que c'était inutile

d'insister. Du reste , M. Albert a fait déclaration par ser-

ment que jamais il n'entrerait dans celle famille, même avec

le consentement de ses parents. Arras le 22 juillet 1865 » -

M. Albert adressa une lettre au vicaire général, en dehors

de l'interrogatoire juridique: « Le temps que j'ai passé en

Angleterre dans mes divers voyages n'arrive pas, tout com-

pris, à un total de six jours consécutifs. Le certificat, ou

l'assurance exigée par la loi relativement à la durée du temps

qui précède le mariage ne me fut jamais demandé. Ni moi

ni la demoiselle, n'avons jamais eu de domicile
,

politique

ou autre, en Angleterre, et aucun des deux n'avait alors la

résidence exigée par la loi anglaise. Je puis l'affirmer , si

c'était nécessaire, même avec serment. Sir Pierre est irlan-

dais, il n'a jamais eu d'autre résidence qu'à Boulogne et en

Irlande à Dublin , où ii a une maison. L'emploi qu'il pos-

sédait était également en Irlande, dans le comté de W ater-

ford, emploi qui, à ce que je crois, correspond à nos juges

de paix.»

Comme la validité du mariage dépend du nombre de jours

que les époux ont demeuré en Angleterre, il a fallu prendre

des renseignements précis.

Le commissariat de police de Boulogne a communiqué une

note empruntée au registre d'embarquement et de débarque-

ment, constatant que le vicomte s'est embarqué pour l'An-

gleterre le 3, le 6, le 8 et le 11 août 1857, et qu'il est retour-

né à Boulogne le 3, le 10 et le 11 du même mois. Catherine

accompagnée de son frère, de sa sœur et d'une domestique

s'est embarquée le 8 et est retournée à Boulogne le 11.

Le propriétaire de YHôtel de Paris à Folkestone a fait la

déclaration suivante: a Je soussigné, propriétaire de XHôtel

de Paris à Folkestone certifie que M. Albert de N. a logé

trois fois dans mon hôtel depuis le 1
er août jusqu'au 11 août

1867, et que chaque fois il y a demeuré environ un jour.

J'atteste, en outre, qu'à la même époque la famille N. com-

posée de deux demoiselles, du fils et d'une vieille servante,

est aussi arrivée dans mon hôtel le samedi 8 août
, y est

restée le dimanche 9, le lundi 10, et est repartie le mardi

11 du même mois. Félix Dcnibas.i

Nous avons dit qu'Albert s'adressa d'abord au Registrar

des mariages de Douvres. Ce magistrat a donné plus tard
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la déclaration suivante: «Sur la fin de l'été de 1 S :> 7 , un
monsieur français, qui se dit natif de Boulogne, se présenta à

moi pour obtenir une dispense des publications de mariage pour

épouser une dame anglaise demeurant, disait-il, à Boulogne.

Je refusai d'accueillir cette demande, parce que ni l'un ni

l'autre ne résidait dans mon district. Le même Monsieur vint

nie voir un ou deui jours après; mais je refusai de nouveau,

et ne voulus pas en entendre parler. Je pensai alors qu'il y
Mail quelque ebose de clandestin dans cette affaire. Pain,

ifijislrar îles mantii/cs ù Douvres.»

l.e magistrat d'Klham, qui lit le mariage, a déclaré ce qui

suit: « l'nc des parties qui veulent se marier doit résider

quinze jours dans mon district avant qu'on lui accorde une

dispense des publications pour le mariage. Elles peuvent être

mariées dans mon bureau. Ceux qui font volontairement de

fausses déclarations encourent les peines du parjure, et par

conséquent le mariage ne pourrait avoir aucun effet. Robert

Thompstiii, twrinlmdonl rtgistrar è'Elham, comté ie Kent.v

La famille de sir Pierre avait entièrement quitte Boulogne

depuis plusieurs mois et s'était retirée à Dublin; On aurait

pu adresser une commission à l'archevêque de Dublin pour

prendre l' interrogatoire des intimés et des témoins , surtout

Catherine, et ses deux sœurs qui l'accompagnèrent en An-
gleterre à l'époque du mariage. Le tribunal ecclésiastique de

première instance se contenta d'adresser quelques lettres à sir

Pierre. Les deux premières furent envoyées a Boulogne; lors-

qn'on sut que la famille habitait Dublin, ou envoya la troi-

sième lettre dans cette ville. Sir Pierre répondit au vicaire

général, le 20 août lSlii): « Votre lettre du 10 du courant

est la première que j'ai eu l'honneur de recevoir. Elle m'est

parvenue aujourd'hui, et je m'empresse d'y répondre. Mes
affaires dans ce pays me rendent presque impossible de m'ab-

senter pour me rendre avec ma lllle à la réunion à laquelle

vous m'invitez pour mardi 29 de ce mois. Je ne pourrais pas

donner d'autres informations (pie celles qui sont bien connues

de Mgr l'évèque d'Arras et de Mgr l'archevêque de Cambrai

par rapport au mariage de Charles—Albert vicomte de N. En
outre , M. le curé de Boulogne connaît tous les détails du

mariage et il connaît parfaitement les deux familles. Je ne

désire que le bonheur de ma lille, qui se croit mariée , et

je ferai tout mon possible pour obtenir que la justice soit

rendue et que la volonté de Dieu soit accomplie par nous

tous. D

Rien n'annonce que le tribunal ait fait comparaître le curé

de Boulogne. On se contenta d'une relation extrajudiciaire.

Le tribunal ecclésiastique crut être suffisamment informé

pour pronomer le jugement le 25 août 1865*. Ce jugement

est très long: il contient d'abord l'exposé des faits que nous

venons de raconter. 11 constate que si, en dehors du domi-

cile de fait à Boulogne, la demoiselle avait un domicile de

droit dans sa maison paternelle, ce domicile ne pouvait être

que l' Irlande, d'où son père est originaire, où il a ses biens

où il a exercé un emploi que le gouvernement lui a confié
;

en outre , il n'a jamais eu de domicile proprement dit en

Angleterre; par conséquent le domicile de droit assujetissait

encore la demoiselle au décret du concile de Trente, qui a

été publié' en Irlande. Le jugement poursuit en ces termes:

«Considérant que M. Albert et la demoiselle Catherine, ayant

tous deux un vrai domicile dans un pays où le décret du

concile de Trente est en vigueur, se transférèrent dans un

antre pays où ce décret n'a pas été publié , dans le but

d'éluder les obstacles qui résultaient de ce décret dans le

lieu de leur domicile; qu' ils ont ainsi agi in fraudem legis;

par conséquent leur acte est envisagé dans les deux questions

suivantes déférées jadis à la S. Congrégation du Concile par

l'archevêque de Cologne : I. An incola; tam masculi quam
fœmin.e loci in quo concilium Tridentinum in puucto matri-

monii est promulgatum, transcuntes per locum in quo diclum
concilium non est promulgatum, retincnles idem domicilium,
valide possint contrahere in isto loco matrimonium sine pa-

rocho et testibus. 2. Quid, si eo pnedicli incolœ tam masculi
quam fumiimc solo animo sine parocho et testibus contrahendi
se transférant

, babilationein non mutantes ? On peut donc
appliquer au cas actuel la décision de la S. Congrégation:

/Voit tttt legitimum matrimonium inler sic se transférantes et

tramiuntes cum fraude, La troisième demande de l'archevêque

de Cologne était : « Quid si idem incoke tam masculi quam
lu'niime eo transferunt habitatiouem illo solo animo, ut absque

parocho et testibus conlrahaut? La S. Congrégation répondit:

Nisi domicilium vnc transferutur malrimonium non esse va-

lidité». Mais le séjour de M. Albert et de la demoiselle en
Angleterre n'a pas les caractères du domicile, ni du quasi-

domicile, ni même de la simple habitation, suivant la doctrine

des théologiens; Considérant que si Mgr Parisis interposa ses

offices auprès du père d'Albert pour ramener à régulariser

sous le rapport religieux la position de son fils relativement

a la demoiselle, il le fil uniquement dans le but de réparer

le scandale, et de sauver l'honneur des deux familles, hon-
neur compromis par l'acte accompli en Angleterre; mais que
le prélat, tout eu regrettant l'insuccès de ses démarches

,

a toujours pensé et déclaré que l'acte accompli en Angleterre

n'avait aucune valeur matrimoniale en face de l'Eglise. Pour
toutes ces causes, le tribunal de la cour épiscopale d'Arras,

le saint Nom de Dieu invoqué , déclare nul et sans valeur

en face de l'Eglise le mariage contracté le 11 août 1857;
en conséquence il déclare non fondée l'opposition au nouveau

mariage, en tant que cette, opposition se fonde sur la vali-

dité du prétendu mariage coutracté entre ledit Albert et la-

dele Catherine.»

Le défenseur d'office interposa appel au métropolitain con-

formément à la bulle de Benoît XIV, qui exige tout au moins
deux sentences conformes sur la nullité du mariage.

On conçoit que pour un mariage dont la nullité était no
loirc, le tribunal ecclésiastique ne se soit que médiocrement
préoccupé des formalités juridiques. Cependant il ne sera pas

inutile de mentionner l'opposition que fit sir Pierre N. au
point de vue des formes judiciaires, contre le jugement de

première instance. Voici un extrait de la lettre qu'il adressa

le 18 septembre 1865 au vicaire général de Cambrai, chargé

de juger en seconde instance: « Le mariage qui a été fait en
Angleterre ne peut pas être dissous; ma fille est liée par cet

acte; M. Albert est son mari et il devient bigame en An-
gleterre tant que ma fille vivra. La loi anglaise punit les

fraudes des contractants lorsqu'elles sont prouvées, et les il-

légalités de ses agents lorsqu'elles sont dénoncées; mais elle

soutient la validité des engagements pris sous son égide. La
déclaration de la prise de domicile pour se marier est un
domicile légal et valide , sauf la peine qu'on encourt s'il y
a fraude. Mais la démonstration légale de cette fraude ne vaut

pas pour obtenir l'annullation de l'engagement subséquent etc.

Nous n'avons pas été appelés légalement, car la citation n'a-

vait pas plusieurs des conditions que le droit canonique exige

pour la validité. La citation doit indiquer le litre du juge

qui procède; elle doit énoncer s'il procède comme ordinaire

ou comme délégué. La distinction est importante. Si le vicaire

général d'Arras nous a cités en qualité d'ordinaire, nous ne

reconnaissons pas sa compétence; on devait nous citer devant

notre ordinaire, qui est Mgr l'archevêque de Dublin depuis

que nous avons entièrement abandonné Boulogne. S'il y a

délégation , le Souverain Pontife a très probablement voulu

déléguer l'évèque d'Arras, qui ne pouvait pas subdéléguer un

autre juge. La citation d'un témoin ne peut pas être fait hors

du territoire du juge qui cite, sinon par l'acte de l'ordinaire

du lieu où réside la personne citée. Enfin, la citation doit
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indiquer le titre pour lequel on est appelé. On ne m'a pas

dit si j' étais appelé comme témoin ou comme partie. Je m'abs-

tiens d'appeler votre attention snr la précipitation avec la-

quelle le tribunal d'Arrasa rendu son jugement, quatre jours

avant le terme qui m'avait été fixé pour comparaître. Telles

sont les raisons qui me font regarder le jugement d'Arras com-

me nul et non avenu, sans examiner le fond de {l'affaire.»

Le tribunal métropolitain invita sir Pierre à se présenter;

cette invitation n'ayant pas eu d'effet , le tribunal confirma

le jugement de première instance.

Le défenseur du mariage crut devoir appeler à la S. Con-

«relation du Concile en troisième instance. Sir Pierre adressa,

de son côté, un long mémoire à la S. Congrégation; la plu-

part des raisons qu'il fit valoir contre les deux sentences

ont été adoplées par le défenseur officiel des mariages devant

la S. Congrégation; nous en dirons un mot plus loin.

La S. Congrégation vit la nécessité d'entendre juridique-

ment sir Pierre et sa fille, d'autant plus que la première partie

de son mémoire roulait sur les vices de forme; il fallait éclate

cir aussi la question relative au domicile de la famille en Ir-

lande. Le 20 février 18G6, le cardinal préfet écrivit à l'ar-

chevêque de Dublin la lettre suivante : « Relata in Sacra

Congregatione Concilii adjuncta facti série , Emi Patres ad

amplitudinem luam praesentes dandas esse jusserunt, eura in

finem ut ipsa référât, au familia N. tam ante quam post as-

sertum matrimonium servaverit et servet suum domicilium Du-

blini, vel saltem in arcbidiœcesi, et examini subjiciat puellam

ejusque parentem, quatenus ibi morentur , ut fertur, quoad

autecedentia, concomitantia et subsequentia celebrationem ma-

trimonii , et quidquid résultaient transmiltat in scriptis ad

banc S. Congregationem. Praeterea ipse arebiepiscopus prae-

figat praefatae puellae terminum ad deducendum
,
quatenus

velil, jura sua, vel per se, vel per procuratorem in Urbe de-

putandum , et de resultantibus certioret. » L'examen juridi-

que n'eut pas lieu ; sir Pierre passait l'hiver à "Waterford.

Voici la réponse de l'archevêque: « Je lui ai écrit deux fois,

mais je n'ai pu obtenir aucun éclaircissement sur le mariage.

Il dit qu'il a communiqué tout ce qu'il sait à l'archevêque

de Cambrai et à l'évêque d'Arras , et qu'il a écrit aussi à

Mgr Kirby, recteur du collège irlandais à Rome. En cet état

de choses, votre Eminence verra que je ne puis pas remplir

la commission qu'Ellc me confie dans sa lettre. Je dois pour-

tant dire qu'il y a environ dix mois j'eus occasion de voir

la, demoiselle Catherine et de lui parler du mariage dont il

s'agit. D'après cette conversation, il paraît qu'il n'y a pas

de controverse entre les parties sur les faits, tels qu'ils sont

exposés dans la relation que votre Eminence m'a adressée.

Les difficultés semblent se présenter dans l'application du droit

aux faits, et spécialement pour décider s'il faut appliquer au

mariage dont il s'agit le canon du concile de Trente de clan-

deslinitate. Je donnerai quelques raisons qui peuvent sou-

lever des doutes et semblent dignes d'être examinées. En
premier lieu, il est certain que le concile de Trente n'a ja-

mais été publié en Angleterre. En second lieu, la demoiselle

affirme que ni elle-même ni M. Albert ne voulaient faire

un mariage clandestin; qu'ils désiraient l'un et l'autre se ma-

rier devant le curé de Boulogne, et qu'ils se rendirent en An-

gleterre, non in fraudem legis canonicae, mais seulement pour

éviter la loi civile de France, qui empêchait le curé d'assister

au mariage de N. Albert et déclare nul le mariage que fait

le fils sans le consentement de son père. La demoiselle Ca-

therine répétait en toute confiance qu'elle n'avait pas la plus

légère intention d'agir in fraudem legis ecclesiasticae, et qu'elle

voulait uniquement éviter l'influence d'une loi civile qui est

en opposition avec les canons du concile de Trente. Troi-

sièmement, on peut douter que la demoiselle ne dût pas être

considérée comme vaga. Sa maison, ou résidence paternelle

est en Irlande; et quoique le père, la mère et toute la fa-

mille aient longtemps demeuré à Boulogne, ils y étaient comme
de simples voyageurs, sans l'intention d'y demeurer toujours.

Si la demoiselle peut être considérée comme vaga, il sem-

blerait qu'elle eut le droit de contracter validemeut en An-

gleterre , où l'empêchement de la clandestinité n'a pas été

publié jusqu'ici. Voilà les doutes que m'a laissés la confé-

rence que j'ai eue avec la demoiselle et sa mère. Je ne les

ai pas examinés, parce que la cause se traitait non ici mais

en France, et je ne prenais aucune part à l'affaire. Je ne

sais même pas si ces doutes ont quelque valeur; mais je les sou-

mets à votre Eminence afin qu'on sache tout ce qui se rap-

porte à la controverse. Je regrette de n'avoir pas pu remplir

la commission qui m'a été donnée par votre Eminence, en

examinant personnellement le père et la fille; leur absence

du diocèse et de la province m'en a empêché. Si votre Emi-
nencd juge que je dois faire quelque autre démarche dans

cette affaire, je serai toujours disposé à obéir à ses ordres.

Dublin, 20 mars 1866.»

II est bien constaté que sir Pierre et sa fille ont négligé

de comparaître juridiquement devant l'archevêque de Dublin,

lorsque c'eût été si facile. Us n'onl pas constitué de repré-

sentant devant la S. Congrégation; le défenseur d'office a

pris leur défense.

Nous n'insistons pas sur les vices de forme que le défen-

seur d'office a signalés dans la procédure de première et de

seconde instance; ce que nous en avons dit plus haut peut

suffire; d'ailleurs l'autorité poutificale a dûment avisé, ainsi

que nous le dirons.

Voici en résumé les motifs sur lesquels se fonde le défeu-

seur du mariage. D'après Sanchez et d'autres auteurs , les

habitants des lieux où le décret de Trente oblige, peuvent

se marier sans le curé et les témoins s'ils vont là où ce dé-

cret n'oblige pas, quand bien même ils n'aient pas l'inten-

tion d'y établir leur domicile et qu'ils n'y soient qu'en pas-

sant. Il s'agit ici d'une loi territoriale, et non d'une obliga-

tion personnelle.

Le voyageur n'est pas tenu d'observer les lois de son do-

micile. Les contrats sont valides du moment qu'on garde les

lois du pays où ils sont faits. Ce principe s'étend au cas où

l'on aurait vraiment l'intention d'éluder le décret de Trente,

parce qu'on ne commet pas de fraude lorsqu'on ne fait qu'user

d'un droit. Tels les principes admis par plusieurs canonistes

de renom. I! est vrai de dire que la S. Congrégaliou du Con-

cile s'est prononcée plusieurs fois contre la validité de ces

mariages; mais c'est lorsque les époux ont voulu se soustraire

à la juridiction de leur curé et se moquer de la loi de l'Eglise.

Dans le cas actuel les époux n'ont pas eu cette intention,

puisqu'il est constaté que ce sont les lois civiles de France

qui les ont obligés d'aller se marier en Angleterre. Les lois

anglaises n'exigent que quinze jours afin d'acquérir le domi-

cile, et même moins si l'on obtient dispense. Jl est incon-

testable que les contractants acquirent le domicile d'Elham.

Il faut faire une distinction entre le domicile réel et le do-

micile élu. Le domicile réel exige la résidence matérielle et

l'intention de demeurer toujours ou pendant quelque temps

dans le lieu. Le domicile élu a le privilège, par une fiction

de droit, de conférer les droits et les charges des habitants;

le fait de la résidence n'est pas nécessaire pour le domicile

élu. Or, ce domicile suffit pour contracter validemenl le ma-

riage. Le concile de Trente parle du domicile en général, sans

distinguer entre le domicile réel et le domicile élu. Nous ne

devons pas faire de distinction, d'autant plus que le décret de

Trente, qui change l'ancienne discipline en vigueur pendant

seize siècles, doit être interprété strictement et de manière

à changer le moins possible le droit commun dos décrétales.

Au surplus , Catherine avait son domicile légal et paternel
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en Angleterre. On peut dire aussi qu'il faut la considérer

comme raga, étant constaté que son père n'avait pas île do-

micile fixe. Les hommes peinent avoir un domicile distinct

du domicile de leur père; mais la Fragilité du sexe et la tu-

telle des lois placent perpétuellement les femmes sous la dé-

pendance de leur père ou de leur mari. La discipline cano-

nique reconnaît que les (ils peuvent être va<ji, quoique leur

père ait un domicile fixe; au contraire, la femme est censée

avoir toujours son domicile auprès de ses parents

L'avocat romain qui s'est chargé de défendre Albert a ex-

posé les vrais principes sur le domicile. Albert lit une fausse

déclaration de domicile, et n'eut pas l'intention d'établir vé-

ritablement son domicile en Angleterre. La loi anglaise per-

met de dispenser des publications, mais elle n'admet aucune

dispense sur les quinze jours de domicile effectif, de sorte

qui- le mariage est nul au point de vue des lois anglaises.

D'ailleurs, cesi le domicile canonique qu'il faut considérer;

Benoit XIV, dans le bref a l'archevêque de (ioa, exige tout

au moins un mois de domicile réel, sultan utiius mensis,

afin que le mariage s,ut valide. Nul canoniste n'admet l'élec-

tion du domicile pour le contrat de mariage. Le père de

Catherine n'a jamais eu son domicile en Angleterre, il l'avait

en Irlande ; d'en il Bail que si l'on veut donner un domi-

cile légal à la jeune fille, ce domicile était en Irlande, où

le décret île Trente oblige. La jurisprudence matrimoniale con-

BÎdère, non le domicile légal et d'origine, mais l'habitation

des contractants, comme le dit Pagnan: « Ad hoc jura non

considérant domieilium, sed simpliecm habitalionem; accedit

declaratio cardinalium, sequentis tenoris : Proprius parochus

est, in ciijus parochia contrahentes habitant tempore quo ma-

trinionium contrahilur. » En 1841, dans l'affaire du Greno-

ble, la S. Congrégation n'admit pas la validité d'un mariage

contracté en Angleterre après dix jours de demeure.

Apre- ans discussion aussi approfondie, la S. Congréga-

tion a prononcé son jugement. Elle a été d'avis de deman-

der la dispense au Pape pour les vices de forme que pré-

sente le jugement de première cl de seconde instance; puis,

elle a décidé qu'il constat! de la nullité du mariage. Voici

le dubium suivi de la décision: « An constet de nullitate ma-

trimonii in caso? Sacra etc. Praevia habilitatione utendi aclis

il< quibus aqitur, affirmative. Die 10 junii 1866.»

La S. Congrégation écrivit à S. E. le cardinal archevêque

de Dublin de communiquer la décision à Catherine et à son

père, et de les avertir que l'affaire serait appelée de nouveau

le 28 juillet. Voici un extrait de la réponse de sir Pierre:

(i Moi , ma fille et toute la famille sommes disposés à nous

soumettre a la décision de l'Eglise, quelle que soit cette dé-

cision. Sur la (piestion même, ma fille n'a plus rien à dire,

plus rien à produire , en dehors des choses précédemment

représentées... On ne peut rien lui reprocher; elle a toujours

été et elle est vraiment religieuse, aimable, gentille, accom-

plie. On ne peut rien dire contre notre famille; nous étions

les égaux de la famille de M. \lbert sous tous les rapports

etc. Après que le père de M. Albert cul fait annuller le

mariage par le tribunal civil de Boulogne, le précédent évèque

d'Aires qui i celte époque regardait le mariage comme va-

lide devant l'Eglise) me demanda de laisser l'affaire dans ses

ni. lins et de ne pas la porter à un tribunal supérieur; voilà

comment le temps de l'appel expira. De temps en temps

Albert disait que l'accommodement du mariage n'était qu'une

question de temps, et il continuait de s'exprimer ainsi peu

avant la proclamation de son nouveau mariage etc. Pendant

près de neuf ans, ma fille a été plongée dans une terrible

anxiété. Elle s'est privée de la société, et même des visites

de ses amis, parce qu'elle se croyait engagée envers Albert;

clic n'a jamais souffert qu'on dît un seul mot contre lui. Le
docteur Philemore célèbre avocat anglais, est d'avis que le

mariage en Angleterre est bon et valide suivant la loi bri-

tannique, et qu'on ne pourrait pas l'annullcr pour aucun vice

de procédure ; que le fait de la non-cohabitation n'annulle

pas le mariage; et qu'il est fort douteux qu'on put obtenir

le divorce. Dans tous les actes légaux, ma fille devra prendre

le nom de famille d'Albert. Le mot de divorce est mal vu,

et les catholiques ont la plus triste idée du tribunal des di-

vorces. Ainsi la conduite de M. Albert a mis nia fille dans

une fausse position ; sans aucune faute de sa part et sans

aucune raison il l'a déshonorée aux yeux du monde; il a, je

puis dire, brisé ses espérances; il lui a causé un préjudice

irréparable. Il a trouble la paix de son âme, et il a imposé

de grands sacrifices pécuniaires à notre famille. Quelle indem-

nité ne pourrait-on pas demander pour tout le mal qu'il lui

a fait?»

L'avocat d'Albert et le défenseur d'office du mariage ont

écrit de nouvelles plaidoiries. Enfin, le 28 juillet 180G, les

cardinaux de la S. Congrégation ont confirmé la décision du

16 juin.

LA CONDAMNATION DE FÊMLM

Innocent XII condamna par le bref Cum alias du 12 mars

1699 vingt-trois propositions extraites des Maximes des saints

de Fénelon comme respective téméraires, scandaleuses, mal-

sonnantes, blessantes pour des oreilles pies, dangereuses en

pratique et erronées.

On sait que l'examen de cette importante affaire se fit avec

la plus grande maturité. Dix qualificateurs appartenant aux

diverses écoles furent désignés pour examiner les propositions

extraites du livre de Fénelon, au nombre de 38. Les mé-

moires des qualificateurs n'ayant jamais été publiés , nous

croyons utile de les faire connaître.

I. Censure du Maître du Sacré l'alals.

Paulin de Bernardini était d'une famille patricienne de

Lucques. Pendant la vacance qui suivit la mort d'Alexan-

dre VIII, les cardinaux le nommèrent confesseur du conclave.

Innocent XII voulut qu'il demeurât dans le palais apostolique

en qualité de confesseur. Thomas Marie Ferrari ayant reçu

le cardinalat en 1693, Paulin de Bernardini le remplaça

comme maître du sacré palais. II mourut en 1713.

La censure de Bernardini est particulièrement remarquable

par la solidité des principes et la précision de la forme. Nous

la publions intégralement.

QuALIFICATlO PROPOS1TIO.NUM ARCUIEPISCOPI CAMERACENSIS. -

Difficile admodum est redigere ad brevem restrictum, quae

per inlegrum annum latissime dicta fucrunt contra librum

lllmi arclncpiscopi Camcracensis, et contra propositiones ex-

tradas ab lus qui illum mordicus defendere student. Qua-

mobrem ut obediam mandatis EE. PP.
,
qui brevitatem in

restrictu requirunt
,
pernecesse erit practermittere multa, et

solum notare potiora, quae militant adversus undecim priores

propositiones.

Restrictus dictorum contra undecim priores propositiones.

Ex doctrina tradita in istis undecim propositionibus remove-

tur exercitium spei in quinto statu amoris puri. Consequen-

ter amor punis ab authore descriptus in sensu composito non

potest vitare peccatum omissionis actus spei, qui est sub prae-

cepto. Removetur exercitium spei, removetur actus, ex quo

removetur illius objectum formate. Atqui ab authore in quinto

statu removetur objectum formale spei, quod est Deus ut est
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bonus nobis seu qualenus nos beatos efficil, itaquod sub hac

ralione excitel appetitum ad sui prosecutionem. Quod ab au-

thore nullo modo admittitur nec in dictis proposilionibus ,

nec alibi, ut pag. 11. in Cne pag. 24. lin. 19. pag. 23.

lin. 15. pag. 26. lin. 22. pag. 49. in fine pag. 50 in fine

pag. 54. lin. 18. et alibi saepe. Dislinclio autem essenlialis

objecti formalis spei ab objecto formali cbaritatis, viden po-

test apud D. Tbomam p. 2, q.17. art. 6.

Dicit auctor, et cura ipso qui illura defendunt, hoc moti-

vum esse intercssalum et ideo ablegandum ab araore puro.

Sed hoc nihil probat. Quia motivum interessatura ,
quod

est acquisitio regm caelorura , est perfectissiraura et appeli-

bilissimum per modum finis , licet subordinati ad aliura su-

periorem fiuem, qui est gloria Dei. Hinc tanquara perfectis-

siraura fuit a Deo propositum Abrahae, postquam ad perfec-

tiouera illura excitavit per illa verba : Ambula coram me,

et esto perfcctus; subdidit enim: Ego ero merces tua magna

nimis. Christus etiam illud proposuit apostolis pro sustinentia

passionum: Gaudete in illa die et exultale ;
ecce enim merces

vestra mnlta esto in coelo. Lucae 6. et Matth. 5. El eosdem

ad pugnandnm fortiter cnra antiquo serpente Ecclesia invitât:

Estofe fortes in bcllo, et pugnate cum antiquo serpente, quia

accipietis regnum aeternum, et gaudete, et exultale, quia no-

mina vestra scripta surit in coelis.

Ad idem interesse respexit Moyses, dum majores divitias

aestimabat thesauris Aegyptiorum improperiura Christi , quia

aspiciebat in remunerationem , ut dicit Apostolus ad Hebr.

cap. II
, et David dura dixit : Inclinavi cor meum ad fa-

ciendas justifcationes tuas in aeternum propter retributionem.

Psal. 118. Et Apostolus, dura orania arbitrabatur ut stercora,

ut Christum lucrifaceret; ad Pbilipp. 3. Et ipsemet Christus,

qui teste Apostolo ad Hebr. 12, proposito sibi gaudio (idest

aeternae vitae ut glossat ibi D. Thomas) sustinuit Crucera,

confusione contempta. Et ad ejus exemplun omnes martyres,

ut optirae prosequitur Cornélius a Lapide omnino videndus

in Comment, ad locum allegatura ad Hebr. 12.

Ineptissime dictum fuit Moysem et David, quaudo illa pro-

tulerunt, non fuisse in statu majoris perfectionis, quasi vero

potius expédiât derogare cximiae sauctitati taliura prophela-

rum, quam doctrinae archiepiscopi Caraeracensis praejudiciura

inferre.

Aliter responsum fuit dicendo, ex praedictis authorilatibus

solum inferri, praefatos sanctos respexisse ad remunerationem

ut relatam ad conformitatera cura divino beneplacito, non vero

ut relatam ad proprium commodura.

Est manifeslura effugium ad eludendas auctoritates Sacra-

rum Scriplurarura: cura ex his nullum fundamentum affera-

tur, quo talis voluntaria dislinclio sustineri possit.

Practerquamquod ex allatis authorilatibus convincitur quod

motivum assequendae beatitudiuis se tenet ex parle operantis.

Qui autem defendunt doctrinam archiepiscopi Caraeracensis

fatentur quod quando motivum consequendae beatitudinis se

tenet ex parte operantis, tune in modo operandi propler laie

motivum afferlur imparitas incompatibilis cum modo operandi

ex puro amore. Igitur quando sancti
,
quorum exempla ad-

duxiraus, alia opéra virtutum exercebant propter retributio-

nem, propter mercedem , et propter vitam aeternam , tara-

quam propter motivum operantis, modo impuro operabantur;

quod maxime derogat eorum perfection i, et sanctitati, etesset

blasphemia hanc impuritatem Christo Domino attribuere. Unde

coucluditur, nullo modo posse sine errore defendi, quod ope-

rari virtutum aclus propter consequendam aeternam mercedem

et aeternam beatitudiuera, eliam in nostrum commodura, re-

latura ad Dei gloriain afferat impuritatem.

Aliis quoque rationihus systema archiepiscopi Caraeracensis

in his undecim propositionibus descriptura impugnatur.

Primo
,
quia juxta doctrinam D. Thomae (p. 2, 2. q. 27.

art. 5.) cum amans habet araalum praesens, eo delectatur et

fruilur. Cum autem illud est absens, languet de absenlia, et

praesentiam intense desiderat. Sicut ergo beati de praesentia

Dei gaudent, delectanlur, et fruuntur
,

quia tanti boni pos-

sessione satiantur; unde David Ps. 41 : Quemadmodum de-

siderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea
ad te Deus. Sitivit anima mea ad Deum fortem vivitm.

2. Quia illud officit puro amori, quod illius fervorem rai-

nuit. At consideralio aeternae beatitudinis ejusque desiderium,

et spes potius adaugent quam minuant fervorem amoris, ut

teslatur experientia etiam in humanis, et de Dei amore fa-

telur D. Thomas opusc. 8 de praeceplis Christi. Quemadmo-
dum igitur imperfectus esset iguis qui non admitteret venti

flatum ex quo posset inardescere, ita iraperfectus est amor,

qui desiderium beatitudinis aeternae excludit
, eliara sub ea

ralione, qua nobis offert omne bonum a Deo summo largi-

tore nobis praeparatum.

3. Quia secunda petitio oratiouis Dorainicae, videlicet, ad-

veniat regnum luum , idest perveniat ad nos regnum Dei,

quod est aeterna bealitudo, pertinet ad dilectionem, qua nos

ipsos diligimus teste D. Thom. 2. 2, q. 83, art. 9. Ergo

pertinet ad araorem concupisccnliae supernaturalem ; omnis

autem amor concupiscentiae respicit bonum proprium. Per il-

lam ergo petitionem a Christo Domino inslilutam protestamur,

nos desiderare aeternam bealitudinem, qualenus est nostrum

bonum proprium.

Denique plures paritates insubsislentiam systematis archie-

piscopi Caraeracensis demonstrant. Etenim dolor de peccatis

non censetur minus perfectus ex hoc quod sit non solum de

illis, qualenus in ralione offensae, scilicet malum Dei , sed

eliam quatenus in ralione malitiae, scilicet malum nostrum.

Imo dolor, ut comprehendens bas duas raliones est perfec-

tion ergo e contra gaudium de aeterna beatitudine potius

est perfectius, quatenus non solum refertur ad Dei gloriain,

sed etiam quatenus spectat ad nostrum coraniodum proprium

atque proinde idem ceusendum est de desiderio aeternae bea-

titudinis.

Praetcrea auimae existentes in purgatorio habent perfectis-

tiraam charitatem et quidquid volunt per charitatem aclualiter

referunl in gloriam Dei cum conforraitate ad divinum be-

neplacituin: quo non obstante patiuutur maximum dolorem
,

et ex dilatione beatitudinis, et ex cruciatu iguis. Unde ex-

clamant cum Job, cap. I: Miseremini mei, miseremini mei,

saltem vos amici mei etc. Idemque dicendum est de Chris-

to Domino
,

qui pendens in Cruce patienter lolerabat cru-

ciatus passiouis , non solum per conformitatera ad divinum

beneplacilum, sed eliam quia in semetipso experiebatur atro-

citatem poenarum: Unde claraabat cum Jeremia Thren.: vos

omnes ,
qui transitis per viam , attendite , et videte , si est

dolor sicut dolor meus. Ergo etiam beati ex opposilo gaudent

de sua beatitudine non solum propter gloriam Dei, sed eliam

quia in se ipsis experiuntur magnam dulcediuem, ex hoc quod

potanlur de torrenle voluptalis Dei. Ideoque etiam desiderium

aeternae beatitudinis in viatoribus utrumque motivum sine ulla

impuritate complectitur.

Item etiam aclus fidei diviuae ordinatur in gloriam Dei
,

sicut aclus spei virtutis theologicae. Et nihilominus gloria Dei

non est motivum essenliale fidei diviuae , sed solum divina

revelatio. Credimus enim veritates fidei, quia Deus illas re-

velavit. Ergo nec etiam motivum essenliale spei est divina

gloria, sed Deus ipse
,
qualenus est bouum nostrum divino

auxilio consequendum. Uude ratio et motivum excitans ad

sperandum non est essentialiter Dei gloria, sed est ipse Deus

quatenus est bonum nostrum divino auxilio cousequendum.

Postremo urget paritas in causis efficientibus et ûnalibus:

Quia causa secunda efficiens non coraparalur ad e!
rectum ,

nisi per suam causalitatem illum attingat. Ergo etiam causa
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finalis proxima non comparatur ad actuni spccificando illnm,

nisi excitot appetilum ad soi prosecnlionem: finis autem pro-

ximus actns spei csl suum objectum formate, quod est Dons,

iuquantinn est bonum nostrum; ergo nisi sub bac ratione ex-

citetur voluntas ad sperandum Deus sub illa ratione non erit

ncque finis proximus, ncque objectum formata speciticalivum

illius actus. Quia objectum formata et finis proximus respectu

actus speeilicali coinoidunt. Unde quando archiepiscopus Ca-

meracensis dicil pag. 45 quod nostra beatiludo est objeelum

formale spei, sed non excitai ad actum Bpei ,
ncque est il-

lius finis, contradictoria implieat, et eonslitiiit objectum l'or-

male sine exercilio objecti forma lis , tpiod est excitare , et

pet m altingi lamqoam finis. Unde période est, ac si pone-

rciur causa effieiens sine sua causalitate, quod implieat. Vi-

deatur baec ratio optime exposita por PP. Salmanlicenses in

prima i. D. Thomae tract. S, disp. 3, dub. 1, cl tract. -1.

dis ti, dub. 3.

Multae sunt Ecclesiae definiliones, per quas propositiones

archiepiscopi Cameracensis m similibns deberent censcri dam-

i

l.lVr Tridentinum sess.6, oap.8 ubi redargaendo illos

qui dieebant m omnibus operibusjuslos peccare, se illissuam

socordiam excitando, el sese ad currendum in stadio cohor-

lando , mm boc m primis glorificatur Deus, mercedemque

quoque intuentur aeternam, boc baeretioornm consilium exclu-

dii, afferendo contra illos exemple Davidis, et Moysis, cum

teriptom sit (inqnit): [nclinavi cor tneum ad [aciendaa i^iifi-

cationts Iim* in aeternum propter retributionem, et de Moyse

dicit Apostolus, quod respiciebat in remunerationem. Per quac

e\empla probalur ex Tridentioo, quod currere in stadio per

observantiam mandaterons non solum ut in primis glorificetur

Deus, sed etiam babendo iniuitum ad aeternam mercedem,

non solum non sit peccatiim , sed etiam sit proprium justis

perfoclissimis, sniiii l'uerunt David el Mnysi's.

i. Saec propositio damnata fuit lanquam residunm erroris

Beguardorum et Bëguinarum tempore Innocent» VI , coque

sine dubio damoationem approbante, ulpote solemniter factam

ab inquisitore gencrali Aragoniae, et arebiepiscopo Tarraco-

nen: Nempe islaomnia de génère bonorum, quae lienda sunt,

sunt (ienda puro Dei amorc, et non ex alia causa, etiam spe

merce lia aeternae. - Sub lus praecisis lerminis referlur pro-

positio baei Berengarii ab Eymerico in Directorio mquistiorum

p. 2, q, lit. Bvrmgarim haereticus. Cui omnino standum est,

quia fuit contemporaneus damnationi , et non sunt audiendi

alii Bcriplores, qui illam propositionem Berengarii sub aliis

terminis referont, quia isti scripserunt de ista proposilione tre-

cenlis anois post damoationem.

Fuit responsum, quod illa propositio fuit damnata, quia Be-

rengarius intelligebat, quod si opéra liant non ex puro Dei

amore, sed etiam spe mercedis aeternae, committerctur pec-

catum.

Sed responsio haec nulluin habet fundainentum ex propo-

silione, i» jacet , et in vero tenore verboruin ab Eymerico

expresso , quidquid sit de proposilione
,
quatenus referlur a

scriploribus qui scripsere fere trecentis annis post damnalio-

ncm quibus nullatenus est attendendom.

3. Damnata fuit haec propositio Haymundi Lulli a Grcgo-

rio XI post illius examen ab eodem l'ontilice indictum vi-

ginti magistris in sacra theologia , nempe haec , ut babetur

apud Eymericum in direct. Inquis. p. 2, p. 259, §. 80. « Homo
débet amarc Dcum, quia bonus est, non aulem propter ullam

rem, qoam ipsi donct, vel propier indoigere secum peccatum

nec propter quod non sit damnatus etc. Et qui sic volueril

orare
, senliet se lam allum propter suum amarc et propter

suum intclligere, et propter suum memorari quod altius non
poteril ascenderc. » De damnalione hujus propositionis dubi-

tari non potest propter ea quae refert Albilius île inennstan-

lia in fide, a pag. 522; et calumniose tractalus fuil Eyme-
ricus, qui damnationi interfait et brève (iregorii \1 retulit,

quasi omnia confixeril: qui tamen illi ponlilici acccptissinnis

fuit, el per qoadraginla annos inquisiloris ollicium excrenit.

Nec responderi potest
,
quod etiam talis propositio fueril

damnata quia fait sensus, quod co modo debcat amari Deus,

quia si aliter amarelur, eommitteretor peccatum. Id enim in

ea proposilione non exprimitur, liect exprimatur in alia se-

1

1
; io ni i proposilione nempe 81, quae ex alio librq dcsumpla

est. Et quod dicatur in ea proposittene, quod qui ita Deum
amat, altius non poteril ascenderc , indicat

, quod eo modo

Deum aman', nempe quia bonus est, cl non ex alia ratione,

sit qaid perfectissimum, ita qnod perfection modo Deus amari

non possit; quod est omnino conforme doctrinac archiepiscopi

Cameracen. de amorc (piinti status , super quem non datur

altior.

4. Potissime vero propositiones archiepiscopi Cameracensis

censeri debent damnatae ex damnalione propositionis XII Mi-

chaelis Molinos cum sua declaratione. lu propositione illa

sic babetur: « Qui liberiim arbitrium Deo donavit, non débet

« habere desiderium suac salutis, cujus débet purgare spem.t

Judicialiter interrogatus, quid per hoc inlelligeret, cespondit

ad dictam propositionem : - Si dee intenderc délia salva-

zionc per bene propno, e non délia salvazionc per la gloria

di Dio
;
perche la salva/.ione per bene proprio è proprictà,

ma non già il desidcrarla solamentc a gloria di Dio: e cosi

intendo quando dico Dio solo senza salvazionc; cioè intendo

solamentc la sua volonté, c la sua gloria, al chc solamenle

deve attendere l'anima perfetta. Et de porgatione spei, ad

LX1I propositionem dixit: « Aggiungo il modo di purgarla cs-

sere, che, sebbene spera chc Dio sia per darlc la gloria, ad

ogni modo se Dio non fosse per dargliela , non'cesserebbc

di amarlo nella maniera stessa per essere egli chi 6. E que-

sto l'amor puro; allrimcnti sarebbe interessato. E cosi dico,

che si deve purgare la speranza, che riguarda l'utile proprio.

Videantur hae explicationes cum aliis ad alias propositio-

nes Molinos ab ipso datis in suis constituas, in actis contra

ipsum quae reperiunlur in Sancto OlHcio. Et videatur etiam

ipsius abjuralio ubi propositiones abjuravit etiam cum cxpli-

cationibus a se datis, sicuti cum eisdem explicationibus dam-

natae fuerunt a Sacra Congregatione , ut patet ex quaderno

exhibilo Eminentissimis Cardinalibus S. Ollicii.

Cur ergo istae explicationes non fuerunt publicatac cum

ipsis propitialionibus? Ucsp. Non fuisse publicatas, quia satis

erat scirc, quod illae propositiones non fuerunt tanlum dam-

natae in sensu obvio, sed etiam in sensu aulhoris, qui sensus

patet ex suis explicationibus.

Vencnum igitur Molinosum non solum babetur in proposi-

lione ut jacenl sed etiam in explicationibus a Molinos allatis.

Et idem omnino virus repanditur in propositionibus archiepis-

copi Cameracensis; unde nisi Sacra Congregatio suum judi-

cium retractare velit, quod in rébus fidei nunquam contigit,

pernecesse débet eliain damnare propositiones archiepiscopi

Cameracensis, alias quid haeretici diccrent?

Appendix ad amorem purum est sancta indifl'ercntia, quam

author exlendil etiam ad coelestcm heatitudincm pro commodo

proprio in propositionibus VII, VIII, IX, et prima parte XI.

Quae quidem sancta indifferentia cum tali extensione detes-

tanda est. Quia cum indifferentia sit ad opposita , sequilur

quod anima indifferens, quantum est de se et non considerato

divine beneplacito, codem modo se habeat ad cœlestem bea-

titudinem pro commodo proprio ac ad aeternam damnationem,

sitque ad utrumqne horum oppositorum velul in aequilibrio cons-

tiluia, et ad ntramqne parata. Quod est horribile paradoxum.

Sanctus Eranciscus Salesius quando traclavit ex professo de

sancta indifferentia , ut lib. 9, cap. 5 de amore Dei, absit

quod huic impiae extensioni faverit. Videatur ibi.
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Abstineo a referendis iis, quae fuerunt allata in favoreni

dictarum propositionnm, quia si bene considerenlur, non ha-

bent alium fundaraentura quam autboritatem mysticorum, qui

facilius exponuntur a nobis, ne archiepiscopo Cameracensi pro-

sint quam autboritates sacrae scripturae, quas attulimus ab ipsis

explicantur ne illi obstat. Ideo censeo, undecim propositiones

praefatas esse periculosas, et erroneas.

Bestrietus dictorum contra propositionem imdecimam et se-

quentes usque ad decimam sextam. — In his propositionibus

usque ad XVI inclusive agitur de extremis probationibus per

quasDeus animae zelotypus vult purgare amorem ab omni mix-

tura proprii affectus erga coelestem bealitudinem, quam tamen

Deus praecipit, ut omnes justi desiderent. Fingitur ergo in Deo

zelotypia de amore quem praecipit. Quae major insipientia?

Nova et inaudita affert author in bis propositionibus ,
vi-

delicet quod in extremis probationibus anima sit quadam im-

pressione apparenti invincibiliter persuasa de sua reprobatione.

Idcirco faciat sacrificium absolutum, vel quodammodo absolu-

tum de sua coelesti beatitudine pro suo commodo etiam ae-

terno, quodque in bac invincibili et involuntaria impressione

acquiesçât, etiam annuente directore. Haec autem omnia per-

agi in parte iuferiori, cempe sensitiva, permanente parte su-

periori in magna pace cum actu directo spei coelestis beati-

tudinis pro gloria Dei.

Haec sane reductive pertinent ad ea quae damnata fuerunt

in Molinos , et aliis quietislis de violentiis exlernis
,

quas

etiam ipsi dixerunt ordinari ad purificandam animam. Pa-

rum enim refert, quod violentiae fiant exterius, et couvictio

invincibilis, involuntaria impressio de amissione beatitudinis,

prout inferlur ex reprobatione, contingat interius in parte sen-

sitiva. Utrobique enirn inordinatio est, et si contingat etiam

interius in parte sensitiva advertente ratione , et non illam

cobibente, mortale peccalum erit, ita ut oppositum asserere

sit damnatum a sa. niera. Innocentio XI in speciaK Brevi ema-

nato 26 maiil68y. Tantum abest quod tune pars superior possit

manere in pace et sine pugua cum apparenlibus et animad-

versis inordinationibus partis sensitivae, et cum actu directo

spei aeternae beatitudinis.

Nec potest' dici quod licet pars superior illas inordinatio-

nes partis sensitivae auimadvertat, non tamen potest illas irn-

pedire. Hoc enim est contra illud Apostoli ad Corintb. 10:

Fidelis Deus, qui non patitur vos tentari super id, quod po-

testis: et coutra Tridentinum sess. 16. cap. 2: Deus impos-

sibilia non jubet; sed jubendo monet et faeerc quod possis, et

petere quod non possis et adjurât ut possis.

De nullo sancto legitur, imo nec potest contingere, quod

fecerit sacrificium absolutum suae aeternae beatitudinis , sed

ad summum conditionatum procédons ex conditione impossi-

bili, videlicet nunquam amiltendi per totam vitam amorem

Dei , uti legitur de S. Francisco Salesio. Impossibile enim

est, nunquam per totam vitam amittere amorem Dei et esse

reprobatum per consensum in amissionem beatitudinis, sed ad

summum conditionatum: si per impossibile Deo placeret. Si-

cuti pelita impossibilitate babendi alas, non potest haberi ab-

soluta voluntas volandi; sed tantum conditionata, diceudo: Vel-

lem volare, si mibi esset possibile babere alas etc. Ideo etc.

Censeo praefatas propositiones ab XI usque XVI inclusive

esse temerarias, scandalosas, et erroneas etc. Salvo etc.

Fr. Paulinus Bernardinus Ordinis Praedicatorum S. P. A.

Magister.

Prosequulio censurae factae a P. Paulino Bernardino S.

Apostolici Palatii Magistro a proposition XVII usque ad

XXXVIII inclus, quae est ultima extrada a libro archiepis-

copi Cameracensis.

Incipit examen a XVII, et proceditur usque ad ullimam,

quae est XXXVIII. l'iures tamen pertransitae quia levions

momenli sunt et potiora premunt.

Ideo omissa XVII et XVIII propositione ad decimam nonam
devenio.

In ea dicitur quod inferior Cbristi pars non communicaret

superiori suas involuntarias perturbatioues.

Haec implicite continel baeresim, videlicet, quod in Christo

fuerint perturbatioues involunlariae, quod fuit damnatum in

sexta Synodoex epistola Sophronii patriarchae Hierosolymitani.

Haerelicum enim est admitlere in Cbristo eas imperfecliones,

quae in nobis proveDiunt ex peccato originali, et non fuis-

sent in statu innocentiae; sicuti est quod aclus partis sensi-

tivae praeveniant deliberationem ralionis, in quo consislit quod

illi actus partis sensitivae sint involuntarii. Dicere enim quod

actus dicatur involuntarius ex hoc, quod non elicitur a vo-

lunlate, est abuti lerminis, et sequeretur actum fidei divinae

esse involuntarium, quia non elicitur a voluutate, sed ab in-

tellectu. Videatur D. Thomas, 3 p. q. 13 art. 4 ubi assignat

rationcm, quare actus potentiarum sensitivarum in nobis pos-

sinl esse involuntarii, secus in Christo.

Archiepiscopus Cameracensis ab hoc errore recedit in mar-

gine versionis latinae pag. 84 dicens
,

quod irrepit tantum

opéra eoruni qui edilioni libri incumbebant se absente.

Corrigatur ergo liber; et loco perturbaliouis involuntariae

ponantur perturbationes voluntariae, sed tune sequitur, nullam

esse paritatem
, quam aulbor intendit astruere inter separa-

tiones partis inferioris a superiori in Cbristo ac in anima

in extremis probationibus ut mox conslabit.

In XX et XXI propositione recurrit sermo de separatioue

partis inferioris a superiori in extremis probationibus. Dicilur

enim quod sensus et imaginatio non suut participes pacis et

gratiarum, quas Deus tune communicat intellectui et volun-

tati modo simplici, et directo, qui omnem reflexionem effugit,

et viceversa partis inferioris actus in isla separatione manant

ex caeca et involuntaria perturbalione. Nam tolum, quod est

volnntarium, et intellectuale est partis superioris, ut habetur

in XXI propositione.

Itaque vult author, quod in ista separatione a parle supe-

riori vel perfeclio refluât in parlem inferiorem; et e contra

a parte inferiori nulla refluât imperfeclio in parlem superio-

rem. Ouemadmodum in Christo ex gaudio beatae visionis, in

Cruce, pars superior nil redundabat in partem inferiorem. Et

ex maxima tristilia, qua haec afbciebatur, nil reduudabal in

parlem superiorem, ex quo lurbaretur gaudium, qua pars su-

perior fruebatur. Hoc autem quod in Christo conligit praeter

naturae ordinem ex virtute divini verbi. ex quo humauaChristi

voluntas toti ordini naturae dominabalur, praelendit author,

quod possit contingere in liomine puro in extremis proba-

tionibus, et sine ullo miraculo; quod est falsissimum, ut patet

ex doctrina D. Thomae q. 20 de veritate art. 10 omnino

videnda.

Est ergo penilus impossibile quod dum anima per exlremas

probationes in parte inferiori tanlum afflictionem palitur propter

impressionem reprobalionis, pars superior vigilans illam afflic-

tionem non advertat, illiusque causam divinae misericordiae

repugnanlem non detestetur. Qua posita detestatione, utique

tenetur contra illam toto suo posse pugnare. Ouod si praestet,

cum divino auxilio victoriam reportabit, liberando partem infe-

riorem ab illa impressione inevitabilis damnatiouis. Si vero

in hoc deficiat, sinendo quod pars inferior in illa impressione

permaneal, lune illa impressio inevitabilis damnatiouis evadet

voluntaria , et peccamiuosa, utpote vera, et propria despe-

ratio. Sicut ergo peccat ratio superior, quando ipsa adversante

insurgunt in imaginatione perversae impressiones blaspbemiae,

vel turpes libidinosae cogitationes , nisi toto posse couetur

illas reprimere, et propulsare. Ita tenetur impressionem de

reprobatione, postquam illam advertit, toto posse (.onari ad illam

reprimendam, alias gravissime peccabit, et omittet omnem pa-

cem
,

quia pax non est cum impiis, dicit Dominus. El hoc
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erit detestabile lucrum, quod anima roportabit pcr cxtremas

probatinnes.

In XXII et XXIII proposilione lantum adnotandtim pro-

pono, qiioil aiithnr dicit in 2U proposilione, vidclicct, quod

mando status contemplalionis evadil habitaalia, tune quoiies

anima oral, sua oratio est contemplativa, non discursiva, idest

meditativa, unde non amplius indiget redire ad actus melho-

dicos.

S. Bernardaa lib. de scala rlauslralium, seu de modo orandi,

sic habet: « lsti gradua, nempe nieditationis, orationis, et con-

templationis, debenl eeae ita simol joncli, ut siut inseparabiles.t

Michael vero de Molinos in XXIII proposilione. damnala

dicit quod a eontemplalione acquisita nunquam redeundum

est ad medilaniliim.

Considerentur istae duae propositiones, 1). Bernard! , et Mi-

ebaelia de Molinos, et clare constabit
,
quod arebiepiscopus

Cemeracenais quanta recedil ab illo, lantum aeoedil ad istum.

Bal advertendum, quod D. Bernardusnon dicit, quod con-

templativus non débet redira ad nieditandum
,
quando con-

lingeret, quod non corresponderel Gdeliter loti suac gratiae.

Nan proposilio D. Bernardi est nniTersalia pro omnibus con-

templativis; non aulem intendit, (piod omnes contemplatif]

redeunttt al meditaudum, non correspondeant lideliter toti

suae gntiae. Archicp. autem Cameracensis tum solum vult,

quod conlemplalivns redeat ad nieditandum quando (ideliter

non rorrespondet toti suae gratiae. Ipsius ergo doctrina nullo

modo convenil cum doctrina S. Bernardi; bene. autem cum

doctrina Michaelis de Molinos.

Sed non solum doctrina auctoris distat in hac re a doctrina

S. Ilernardi, sed etiam a doctrina omnium mysticorum, qui

docent
,

quod pura contemplalio non polest durare nisi ad

summum per dimilium horae. Ouod etiam faletur ipsemet

arebiepiscopus Cameracensis in art. 26. Ergo pnstquam sta-

tus contemplalionis evasit babitualis, vcl anima modico tem-

pore orat, vel ut diutins in oratione persistât: \. g. pcr 1res

vel quatuor boras
,

per intervalla indiget ad meditationem

redire. Id ipsum faletur autlior sibimet ipsi contradicens pag.

196 inquiens: l'er intervalla ea pura contemplatio cessai; ani-

ma est etiam occupala circa Jesum Chrislum (uimirum medi-

tando illius mysleria, cessante pura eontemplalione).

Proposilio XXIV cum XXV dimittitur.

Propositio XX VI habet, in statu contcmplativo (idest con-

templalionis exercilio persévérante) anima non considérât am-

plius Chri-ti mysleria labore niethodico et sensibili imagina-

tione: sed baec objecta ut certa et praesentia per fidem sim-

plici et amante inluilu conspicit. 1 laque in exercilio contem-

plalionis non admittitur quod Christus sit praesens imagination!

per imagines sensibilcs, sed solum intellectui per fidem.

In proposilione vero XXY11 baiietur quod animae contem-

plativae privantur intuitn distincto sensibili, et reflexo Jesu

Christi per duo diversa tempora: t in fervore nascentis corum

contemplalionis. 2. In extremis probntionibus. Amplius ergo

privantur intuitn Christi in bis duobus temporibus, quam extra

baec tempora, dum exercetur contemplatio. Ergo in bis duo-

bus non solum excluditur praesentia Cbristi imaginalioni per

imagines srnsibiles.sed etiam intellectui per fidem: primo enim

modo omni tempore, quo exercetur pura contemplalio ab anima

excluditur, ut habetur in propos. XXVI. Intolerabilis plene

doctrina, et chrislianae pielali prorsus indigna. Christus enim
est osliiim, el per eum si quis' introierit, salvabilur. Jo. 10.

Ouomodo ergo poterit alicui patere ingressus ad contempla-

tionem. nisi per Cbriatom ad illam habcamus inirressum? Et
, . . . .

°
qnomodo poterit anima rcsistere gravissimis tenUitionibus, qui-

bus in extremis probalionibus angitur nisi recurrat ad Chris-

lum, sine cujus auxilio, ab anima implorato, nulla remanet
spes victoriac? Impiissima doctrina reputanda est baec, quae
habetur in hac propos, nec ab ullo de myslicis, quem vide-

rim, unquam proposila sub his, vel aeqnivalenlibus verbis,

qiiibus modo non sine scandalo exprimitur ab arebiepiscopo

Caméracensi.

In XXVIU proposilione Iractatur de statu passivo , cujus

proprîus actus est contemplalio passive , seu infusa. Dicilur

autem slatuni passivum esse in eo, quod non excludit actus

placidos, et dcsinteressalos, sed solum actus inquietos et sol-

licitos propter nostrum intéresse propriuni.

Igilur in eontemplalione passiva seu infusa nullam veram

passivilaleui agnosiit author, sed solum qnoad apparentiam.

Ad illos enim actus , liect placidos et quietos , nullo modo
passive anima comparatur.

Atqui saneti myslici lam anliquiores, quam recentiores in

eontemplalione passiva, seu infusa recognoscunt aliquid, ad

quod anima mère passive se habet.

Praescrtim fatenlur, dari impolenliam ad habendum actus

discursivos, et actus potentiarum sensitivarum, puta, iniaginalio-

nis, vcl phantasiae. Pro cujus impotenliae assertione videri

polest clar. mem. card. de Laurea opus. 8 de. oratione ebris-

tiana c. 7 pag. 516 ubi offert IX Bernardum serm. 1 de

Ascens. Dionysium Cartus. lib. de fonle lucis cap. 14. S. Thc-

resia cap. 12 suae vilae et c. 1 . Mans. 7. S. .loannem a Cruce

lib. 2 monlis Carmeli cap. 12 et 14 et lib. 1 Noclis obscurac

cap. 10 et lib. 2 cap. 9. Ludovicum a Ponle in vita P. lial-

Ihasaris Alvarez cap. 2.

Ex quo palet gravilcr errasse archiepiscopum Cameracen-

sem, dum in marginc versionis latinac pag. 141 de illa im-

potcnlia ad actus discursivos pertulit, eam esse periculosis-

simam in praxi , et viae fidei obscurae asceticis tanto per-

laudatae, fines praetergredi. Hac. censura alliciuntur sancli inox

allegati pro assertione praefatac impotentiae. Subinde ipsemet

arebiepiscopus Came.racen. saltem temeritatis notam incurrit.

Sed non solum saneti mystici in contemplatione passiva

seu infusa recognoverunt impotentiam ad actus discursivos ,

damnalam in praxi uti periculosissimam ab arebiepiscopo Ca-

meracensi; sed etiam alia, quae praetergrediuntur fines viac

fidei obscurae. Recognoverunt enim infusionem luminis, quoad

charitatem
,

perfectioncm fidei , nec non etiam quandoque

infusionem speeierum a Deo creatarum. Ouod palet ex S. Thc-

resia cap. 1. 7. Mans, ibi - Quello che abbiamo per fede,

s'intendc ivi (scil. in unione passiva) dall' anima quasi per

vista. Ergo clariori lumine quam sit fides etc.

Ouod vero etiam infundanlur nonnunquam novae speeics

de novo creatae probat Emus Card. de Laurea ex Dionysio

Carthusiano , cujus verba refert opusculo lauclato art. 13, ot

ibi videri potest, et idipsum communiter asseritur a tbeologis

mysticis.

Cum igitur haec tam exlraordinaria , et miraculosa prae-

tergredianlur limites puri amoris babitualis , nec non etiam

viae obscurae fidei , nimis audacter archiepisropns Camera-

censis in admonitione praemissa in initio libri pag. 24 eos

temeritatis nota conligit, qui in viis interioribus aliquid re-

cognoscunt praelergredicns limites puri amoris habituelle, et

conseqnenler vias lidei obscurae. Quae censura cum sit inju-

riosa sanclis mysticis, quorum attulimus aulhorilalem, valide

retorquetur in eum, qui illam injicere non veretur.

Propositiones, quae scquuntur nempe XXIX in qua dicitur

derelinquendiim, diem crastinum esse sollicitum sibi ipsi; XXX
in qua habetur removendum esse afTectum a propriis talentis

sicut omnes Cbristiani tenentur amovere a rébus temporalibus;

XXXI in qua perhibetur, exercendas esse virtutes non co-

gilando, quod sint virtutes; et quod amor zelotypus cfliciat

quod quis nolit amplius esse virtuosus; et XXXII , in qua ha-

betur quod anima nec ipsum amorem vclit , inquantum est

sua perfectio, tanquam malc sonanles, et scandalosae dimit-

tuntur.

In propositione XXXIII habelur, quod anima in statu pas-

bl
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sivo nihil desiderat , et affertur ad id probandum S. Fran-

cisco Salesius dicens, quod desiderare salutem est bonura,

sed melius est nihil desiderare. Quae proposilio subjicitur

damnationi 14 propo^itionis Michaelis de Moliuos diccntis ,

Che l'anima, che ha donato il suo libero arbitrio a Dio, non

conviene, che domandi alcuna cosa, perché il doniandare è

imperfezione, essendo atto délia propria volontà ed elezione.

Certum est, quod qui nihil desiderat, nihil petit. Petitio enim

est desiderii inlerpres. Lude sicuti ex propositione damnata

Michaelis de Molinos inferlur
,
quod anima expoliata ornni

proprio intéresse non débet recitare Orationem dominicain,

ita id infertur ex propositione quae modo attribuitur nonnisi

per injuriam S. Francisco Salesio qui uunquam invenitur rê-

vera illam absonam propositionem prolulisse.

lu propositione XXXIV habetur, quod anima trausformata

odio se habet, inquantum est aliquid extra Deum, idest con-

demnat istud ego, in quantum est séparâtum a pura iinpres-

sione gratiae.

Quod anima debeat odio habere seipsam, qualenus est af-

fecta pecca'.o et uoxiae cupiditali qua aliqua -vult inordinate,

hoc est ,
propter suum interesse sine ulla relatione ad Dei

gloriam tamquam ad ultimum finem. Et hoc modo condem-

nare suum ego, nemini est dubium: sic enim inlelligilur illud

Lucae 1 4: Si quis venit ad me, et non odit patrem suum, et ma-

trem, et uxorem, et filios, adhuc autem et animant suam, non po-

test meus esse discipulns Hoc modo non potest habere odio ani-

niara suam nisi peccator.quia Deo estaversus, tantum abest, quod

sit transforreatus cum Deo. Oui autem est in gratia, et quidquid

vult, ordinat in Dei gloriam, lanquam in ultimum fiuem, si

animam suam odio haberet , non conformaretur divinae vo-

ltintati, quae illam diligit. Propriissiums enim effectus divinae

dilectionis est gratia. 111e ergo, in quo dictus privatus effectus

nullo modo afficitur, non habet in se quid odio habeat. Priva-

tus autem effectus est ille, qui sislit in bono proprio: sic enim

rêvera est privatus, idest non ordinatus in bonum commune;

quod est Deus. Videatur D. Th. 2, 2. q.2o. a 6. et q.34. ar. 3.

ad primum nec non in Comment super epist. ad Galat. 2.

et ibid. Cajetanus.

Censeo igitur, praefatas propositiones esse temerarias, maie

sonantcs, scandalosas et quielismi erroribus faventes respective.

Propositiones XXXV et XXXVI dimiltuntur , uti levions

momenti.

Propositio XXX VU continet manifestamcontradictionemquia

ex _una parte dicilur quod doctrina de puro amore habetur

ex traditione omnium saeculorum; ex alia vero parle asseritur

quod sancti, et antiqui pastores nunquam loquebantur com-

muni fidelium , et justorum de doctrina sublimissimi amoris;

sed eis ordinarie non proponebant, nisi exercitia amoris in-

teressati. De probationibus aulem vigorosis, et de sublimis-

simi amoris exercitio solum in secreto loquebantur ad animas,

quibus Deus dedisset attraclum , seu lumen. Cum igitur ad

manus noslras non pervenerint ex SS. Patribus, nisi ea, quae

commuai fidelium proponebant, non vero quae private, et in

secretis conferentiis loquebantur cum bac vel illa anima ha-

bente gratiae attractum seu lumen, quo vocarentur ad statum

sublimissimi amoris, plane infertur illam traditionem omnium

saeculorum de doctrina sublirais amoris ac de extremis probalio-

nibus, de quibus hactenus nihil allalum fuisse ex SS. Palribus

audivimus, nullum aliud fundamentam habere posse, nis4 in

divinalionc, vel somniis arebiepiscopi Cameracensis.

Quod enim ah archiepiscopi fautoribus diclum aliquando

fuit, videlicet ipsum intellexisse, quod sancti, et antiqui Pas-

tores non loquerentur practice communi fidelium de exer-

citio sublimissimi amoris, non autem quod adloquereulur spé-

culative, nihil valet; tum quia hoc effugium est voluntarium,

tum eliam quia casui non cohaeret, quia eo modo, quo lo-

quebantur animabus private et in secreto, loquebantur publiée,

et palam de exercitio sublimissimi amoris , et in secreto et

private loquebantur de illo tam spéculative quam practice :

ergo publiée communi fidelium loquebantur de illo neque spé-

culative neque practice: tum etiam quia eo modo
,
quo pu-

bliée loquebantur commuuitati fidelium de amore interessato,

non loquebantur de sublimissimo^amore: atqui de amore in-

teressato communi fidelium loquebantur tam spéculative quam
practice. Ergo nullo modo loquebantur communi fidelium de

sublimissimo amore. Tum deuique, quia ideo non loqueban-

tur locutione practica communi fidelium de exercitio puris-

sinii amoris , ne scandalizarentur aniuiae non habentes at-

tractum gratiae ad illius exercitium; sed haec scandalizantur

etiam de locutione speculativa purissimi amoris. Ergo nullo

modo communi fidelium de illo loquebantur.

Cum igitur antiquorum pastorum oeconomia haec esset ut

nunquam communi fidelium haberclur locutio de exercitio su-

blimissimi amoris ac de extremis probationibus
; cur archie-

piscopus Cameracensis banc œconomiam non servavit ? Cur
publicavit suum librum communitati fidelium, et quid in lin-

gua vernacula singillatim pertractante de omnibus pertinen-

tibus ad exercitium sublimissimi amoris , et extremis proba-

tionibus, ut legeretur ab omnibus idiotis, et mulierculis, non
considerando scandala, quae indi oriri poterant, et de facto

orta sunt per totam Galliam
,
praesertim cum ipsemet veta-

verit artic. 3 vero pag. 35. loqui de bis cum animabus non

habentibus attractum gratiae ad exercitium puri amoris, quia

per banc locutionem scandalizarentur?

Et rêvera non potest non generare scaudalum audire quod

ad amandum Deum amore perfetto debeat removeri affectus

ad aeternam beatitudinem
, quatenus est nostrum summum

bonum , ut passim habetur in libro : quod qui hoc perfecto

amore Deum amat, debeat esse quantum est in se et omni

alio respectu praeciso , indifferens ad aeternam salutem , et

damnatiouem aeternam , ut habetur in articulo 5. Aut certe

per necessariam consequenliam infertur ex doctrina illius ar-

ticuli, quod in extremis probationibus fiât absolutum, vel quasi

absolulum sacrificium aeternae beatitudinis, quod non est aliud,

quam illi abrenunciare , habendo etiam acquiescentiam pro-

priae reprobationi, ac subinde aeternae damnalioni etiam cum
permissione directoris; ex quo vera desperatio effugi non po-

test, sed tantum palliari imperceplibilibus cavillationibus, ut

compertum est ex loto art. 10. Cum qua tamen invincibili

impressione desperationis remaneat in parte superiori spes

aeternae salutis, ut habetur art. 14. Quod auima in eisdem

extremis probationibus amiltat omnem intuitum Christi, ut ha-

betur in art. 28. Quod amor zelolypus efficiat, ut anima nolit

esse amplius virtuosa , ut habetur in art. 32. (quidquid ex

erratis addatur propter se). Et denique aliis omissis , quod

melius sit nihil desiderare quam desiderare salutem ut habe-

tur 33 articulo.

Equidem qui ex bis non scandalizatur, oportet, ut habeat

attractum gratiae, quo pervenerit ad stalum puri amoris, vel

ad illum vocetur : Ideoque illis , si amor ille non censetur

fucatus, seu larvatus, permitti poterit lectura hujus liberculi,

non autem aliis, qui sunt in quarto statu amoris interessati,

qui sunt quamplurimi, et quidem pertinentes ad magnum nu-

merum animarum Christianorum. Hi namque procul dubio

scandalizabuntur praefatas propositiones audientes. Non prop-

terea cum istis loquendum est de exercitio sublimissimi amoris,

inhaerendo prohibilioni ipsiusmet archiepiscopi Cameracensis,

quae ut habeat effectum vitandi scaudalum, omnino requirit

ut liber prohibeatur: secus sequentur scandala, et etiam ne-

fandi effectus, quae de facto sequi in variis partibus, et non

solum in Gallia, nemo ignorât.

Nec potest dici, istud esse scaudalum passivum, sicut fuit

illud Judaeorum quiscandalizabantur audientes praedicari Chris-

tum Crucifixum : facile namque id refellitur quia scandalum
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passivum est propriuni ptisillorum vel iniquoruni: Qui autcni

scandalizanlur de doctrina pari amoris quinti slalus, non sunt

pusilli, sed eximii theologi, et plurcs sapientissimi Galliarnm

antistites: nec sunt iniqui, imo maxima nuiltiludo animarum

sanclaruni prntiteutiiim amoreni inleressatuin, quibus ex sen-

ten lia archiepiscopi Cameracensis pluries repetita uou est lo-

qneniliiin de puro amore, ne scandalizenlur.

Ultinia deaique propositio sic habet : « l'unis amor ipse

solus constatait totam vilain interiorem, et lune evadit uni-

euni priuc'ipium et unicum motivum omniiiiu actuum
,

qui

deliberati sunt. et meritorii. » lu ista proposilionc eonlinctur

totum viras, quo pleraeaae propositiones nsque modo exami-

natae inficiuntur. Dieitur enim <jiiorl punis amor est unicum

principiuin , et unicum motivum omnium actuum ,
qui deli-

berati sunt et meritorii. Igitur excltidunttir caetera quaecum-

que motiva parlicularia, et propria aliartim virlutum ; et con-

sequenter punis amor excludit exercitia dislincta caeterarum

virlutum. non solum spei ut sacpe demonstratum est in su-

perioribus, sed etiam fidei, rehginnis, jusliliae etc. quarum

exercitia specificantor et dtetingountar a sais propriis motivis,

quibus eiclusis excladuotur ex conséquent actus virtutum ,

quatenus inter se specie distingonntor.

Siquidem aathor dixisset, quod punis amor evadit molivum

principale, seu universale actuum, qui sunt deliberati, et me-

ritorii. poesel sustineri, sed diccre, quod sit unicum motivum

illonun
, es) penilus intolerabile propter consequentia jam

dedoota.

Bxempla idipsum manifeste convincunt. Bene namque di-

eitur, Deum esse eausam universalem omnium effectuum; sed

dicere , quod Deus sit unica causa omnium effectuum , est

baereticum quia per hoc excluduntur causae secundac pro-

pria sua particulari virtute producentea effectua, quas tamen

dari est de fide. Similiter lieue dicilor, quod summus Pon-

tifex est episcopos universalis totius Ecclesiae, sed haereti-

eiiiii est dicere. quod summus l'ontifex sit unicus episcopus

lotius Ecclesiae ; ex boc enim sequeretur, quod non darentur

episcopi aiiarum particularium dioecesum, quod est contra ti-

dem, cum ex actis Aposlolorum babealur, quod apostoli alios

episcopos ordinarunt.

Quamobrem simili modo discurrendum est de puro amore,

qui ponitur esse unicum motivum omnium actuum qui sunt

deliberati et meritorii; sequitur excludi exercitia virtutum dis-

tinctarum ; baec enim distinctio et earum specificatio sumi-

tur ex propriis earum motivis penitus exclusis ab unicitate

motivi puri amoris.

Nec valet, quod dicebatur a fauloribus arebiepiscopi Ca-

meracensis, quod ipse nomine molivi non intellexil, nisi mo-

tivum ex parle operantis, non aulem motivum operis, quod

lamen intellexit sub expressione objecti formalis. Cura igitur

sacpissime mentionem fecerit in libello objecti formalis, et

asM'iucrit ab illo speciem et distinctionem virtutes accipere,

se(piitur
,
quod nullo moilo erraverit dicendo

,
quod punis

amor est unicum motivum omnium actuum operantis; et si-

mili quod maneat spccificativum
, et distinctivum virtutum

;

quia manent objecta formalia illarum, quae ab aliis appellari

soient motiva operis.

Non, inquam, boc effugium aliquod valet; nam permisso

autbori, quod loquatur praeter morcm et usum theologorum,

qui nomen molivi attribuunt tam motivo operantis, quant mo-

tivo operis cum D. Thoma 2, 2, q. 32, ert. 1. et ibidem

q. 124, art. 2, ad 2, quem passim sequuntur tbeologi, et

praesertim pp. Salmanticenses p. 2. tr. ll.disp. 6, dub. 3.

Nibilominus negarc non potest, quod ut objectum formale re

ipsa sit taie, débet excitarc ad elicientiara actus virtutis, cui

dat speciem ; objectum enim formale est finis proximus attus

virtutis
,
de ratinne enim cujuscumque finis est excitare ad

elicientiam actus, sicuti de ratione causae effieientis est açere:

l
Tnde sicuti répugnât, dari eausam efluientem in actu 2 sine

actione, ila répugnât, dari objectum formale, seu lineni sine

excitatione. Nunc anten licet archiepiscopus Cameracensis

adoiiUat rationen objecti formalis respectu acius virtutis,

ijuod sit distinctum ab objecto formali ebaritatis, negat tamen,

quod illud habeat excitare nd elicientiam actus virtutis; sed

omnem excitationem altribuit objecto formali ebaritatis cx-

cludeodo illan ab objectis aiiarum virtutum, ut videri potest

pag. 12, 86, 40, 44, et 70. [mplicat autem conlradictionem

poncre objectum formale sine excitatione ad actuin : lune

enim esset objectum formale, et non esset objectum forma-

le ; esset , ut supponitur ; non esset, quia ei dclicercl sua

propria eausalitas in excitatione consislens : Sicuti si ponc-

retur, quod sol esset causa efficiens effectuum sublunarium

sine actione, talis posilio eontradictionem implicarcl: seque-

rctur enim, quod sol esset causa «11 i i iens, et non esset causa

efficiens; esset ut supponitur; non esset, quia implicat, eau-

sam ellicientcm agere, sine actione, quae est sua eausalitas.

lia in proprio scnliendum est.

Vcrum quod niilliiin afferat imperfectionem puro amori re-

pugnaiitem, moveri, et excitan ad elioiendum actum virtutis

ex motivo operis , et non solum ex motivo operantis
, est

ita certum, ut oppositum probetur erroneum. Nam Lncae 7

babetur, quod cum ell'errclur lilius unions matris suac, quae

vidua erat , et Dominos vidisset , misericordia motus super

ipsam, dixil : Noli fine. Igitur ex motivo operis motus fuit,

et excitatus Cbrisius Dominos ail eliciendum actum miscri-

cordiae sublevando illuis viduae miscriam. Alijui Christus

omnes virtutis actus exercuit cum sunima perfectione: Ergo

elicere actus virtutis ex motione et excitatione molivi operis

nullam dicit imperfectionem.

Equidem qui senliunl, quod habentes perfectam ebaritatem,

non moventur et excitanlur ad eliciendum actum spei ab

objecto formali illius , nempe ab acterna bealitudine , qua-

tenus est nostrum maximum bonum, nunquam poterunt assi-

gnare rationem, cur 1. Jo: 4. dicatur quod perfecta charitas

inittit foras timorem, et non dicatur, quod raillai foras timo-

rem servilem , in quantum illa non componitur cum fuga

niait
, quatenus est nobis nocivum. Atqui per ariliiepiseopuin

Cameracensera perfecta charitas quinti status nec etiam com-

palitur prosecutionem summi boni, quatenus est nostra nia-

xima perfectio
,
quo pacto respicitur a spe : Ergo perfecta

charitas sicuti mitlit foras timorem, ita etiam mittit foras spem.

Atque adeo S. .loannes dirainulus fuit dicendo, quod perfecta

charitas mittit foras timorem ; debebat enim etiam adjicere,

quod mittit foras spem.

Sed audiendus est D. Thomas , qui optimaiu affert ratio-

nem , cur S. .loannes dicere debuit, quod charitas perfecta

raillât foras timorem, non veto quod miltat foras spem: Ilic

enim habet in 3 Sent. dist. 29, q. 5. art; 4. ad !'>
: |)i-

cendura, inquit, quod bonuin, de quo est spes, magis est eon-

sonum amori, quam malum, de quo est timor : et ideo qua ra-

vis charitas perfecta for.is miltat timorem poeuae, uou lamen

oportet quod foras miltat inliiiiiim morcedis. Quae diversa

ratio limoris, et spei magis declaratur, ex eo, quod incursio

in malum, quod timetur, videlicet aelerna poena , est adeo

dissona amori ebaritatis, ut de lege ordinaria coinpoiii non

possint. Possessio vero boni
,

quod speratur . nempe Deus

elare visus, est amori ebaritatis consona, ut illius argumen-

tum necessario inférât.

Concludeniliim est igitur
,
quod excludere a perfeclissrmo

amore ebaritatis aliquid peninens ad ordinem supranacuralera

spei, sive ex parte actus, sive ex parte molivi operis , seu

objecti formalis, non solum est erroneum, sed etiam impiiim,

ut ingénue fatetur arrhiepisropus Gameracensis in sua m truc-

tione pastorali. Et sane eredendum est, quod menti ejusdem

authoris nunquam inhaeserit intentio de praefata exclusione,
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dum librum de Placitis sanctorum composuit, sed in executione

defecit ; tum quia nunquam invenitur in libro mentio facta de

excludendoaquinto slatu perfectissimi amorisaliquo pertinente

ad ordinem naturalera; nunquam enim nominavit amorem natu-

r.ilem, vel niotivum naturale, sive ex parte operis, sive ex par-

te operantis. Tuni ctiani quia suae expressioues sunt indiffé-

rentes, ut sumantur pro eo, quod est in uno vel alio ordine.

Haec enim nuraina amor interessatus, comniodum proprium,

seu mercenarium possunt accipi ad denolandum non minus

aliquod in ordine supernaturali, quam in ordine nalurali, si-

cut nomen mercedis vel praemii accipitur lam pro aliquo

naturali quam supernaturali. Tum denique quia de facto ex-

pressioues authoris acceptae fuerunt a plerisque legenlibus

librum non soluui in Gallia, sed etiam Romae in sensu ex-

cludente a quinto statu ca, quae pertinent ad spem in ordine

supernaturali, non vero in ordine naturali.

Ouamobrem evidens relinquitur, quod lectura hujus libelli

inevitabile periculum afferl praeserlim idiolis, et mulierculis,

inciilendi in errorem, imo etiam in peccatum, quod incurre-

retur abstinendo ab exereitio spei virtulis theologicae, quod

evadit impossibile ex ablatione molivi supraualuralis ejusdem

spei: sicque consulentes libri probibitionem et propositiouum

extractarum confixionem , non procedimus per viam majoris

vel minoris probabilitatis, sed per viam evidenliae , si qui-

dem evidens est vitandum esse illud quod affert ccrtum peri-

culum incidendi in errorem, et peccatum ; lectura aulem libri,

et propositiones ex il lo extractae affermit certum periculum

incidendi in errorem et peccatum, ut jam ostensum est. Ergo

evidens est, lecturam illius libri cum propositionibus extrac-

lis vitandam esse
,
quae vilatio non aliter obtineri polerit ,

nisi per probibitionem ejusdem libri, et confixionem praefa-

tanim proposilionum.

Imo dato, quod periculum expositum non esset adeo evi-

dens, ex quo tanien valde probabile conjicilur, procul dubio

vitandum est. Ouemadmodum nullus superior prudens per-

mitteret, quod cummunitati offerretur cibus, qui probabiliter

exislimaretur pestifera lue contaminalus. Nec ullus prudens,

qui posset iter agere per viam certo securam, eligeret ire per

viam, quam probabiliter existimaret esse latronibus infeslara.

Cum igitur via quarti status sit certo lulissima , ut fatetur

idem arcliiepiscopus Cameracensis , via autem quinli status,

uti describilur ab eodem archiepiscopo , sit minus tuta pro-

pter periculum quod offert nedum erroris , sed etiam pec-
cati, procul dubio videtur, quod fidèles docendi sint, ut per

viâm tutiorem incedant, minus tuta relicta.

Omitto, quod doctrina archiepiscopi Cameracensis est valde

aflinis erroribus quielistarum, proul ab ipsis explicantur; nul-

lum habet fundamentum ex sacris litteris
, quae polius illi

adversaulur, precibus etiam ab ecclesia institulis, imo et ora-

tioni domiuicae videtur illudere.

Omnibus ergo ponderatis, censeo propositionem XXXVII
esse temerariam

;
propositionem vero XXXVIII esse etiam er-

roneani. Et hoc est meum votum salvo semper etc.

Fr. Paulinas Bernardinus S. Ap. Palatii Mayister.

II. Mgr Lstmitert I<<mIi'oii Saerîste
et son mémoire en faveur de Féncloii.

Lambert Ledrou, évèque de Porphyre et sacriste, était du
diocèse de Liège et avait professé à Louvain. Innocent XII
le nomma évèque de Porphyre et Sacriste en 1692. Son mé-

moire sur les Maximes des Saints est une apologie conti-

nuelle de l'archevêque de Cambrai. 11 y a lieu de regretter

que le talent de ce théologien distingué n'ait pas servi à une

meilleure cause. Le Bref d'Innocent XII montre que la vé-

rité était du côté opposé. Nous croyons toutefois devoir don-

ner le mémoire de Ledrou.

QuALIFICATIO IlLMI ET RmI D. SaCRISTAE SSmI D. N. SUPER

PRIMA PROPOSITIONE EXTRACTA A LlBRO ArCHIEPISCOPI CamERA-

CENS1S.

§. 1. Praesupponenda.

Ad percipiendum authoris sensum supponendum est primo,

quod in exposilione variorum amorum pag. 1 etc. et in ipsis

articulis agens de amore puro, et de mixto, sumat amorem
non pro actu aruoris, sed pro statu amantium pure, aut mixte.

Hinc pag. 8, linea antepenullima, vocat charitatem mixtam

charitatis statum , et in admonitione (gallice Avertissement)

pag. 24 et 25, dicit sibi propositum esse totam operis ma-

teriam tractare per articulos pro variis gradibus etc. distribuas.

Per gradum autem inlelligit statum, ut liquet ex bis verbis

art. 2, pag. 21: « Sunt très diversi gradus, sive très status

habituâtes.»

Supponendum 2, authorem non accipere vocem motivum in

sua generali significatione prout significat omne quod movet;

in qua acceptione vox hujusmodi non solum comprehendit finem

operantis, qui aliter appellatur finis extrinsecus, intenlio, mo-

tivum exlrinsecum , et motivum imperaus , sed etiam finem

operis, qui dici solet finis intrinsecus, motivum intrinsecum,

objectum proprium, objectum formate, et objectum specifica-

tivum alicujus aclus; verurn specialiler et anlonomastice eam
usurparc pro solo ejus significato principali , idest pro solo

niolivo imperanle, seu fine operantis, quod motivum (ut do-

cet S. Thomas 2, 2, q. 124, art. 2 ad 2) est primum, et

principale.

Nec in hoc reprehendendus est author, ex quo secundum

consuetudinem humanae locutionis aliqua nomina communia

restringuntur ad ca, quae sunt praccipua inter ilta quae sub

lali communitate continentur , sicut nomen Urbis accipitur

anlonomastice pro Roma, ut ail idem S. Doctor 2, 2, q. 41,

art. 2. in corpore.

Et passim niyslici praefalam vocem sic accipiunt. Unde
Illmus Joannes Petrus Camus episcopus Bellicensis (gallice

Bellcy) in delinilione puri amoris sect. 119, dicit motivum,

intentionem et finem esse tria vocabula idem siguificantia.

Quod vero aulhor in eo sensu usurpaverit vocein motivum,

ex variis manifestum est , et in primis constat ex art. 2
,

pag. 28, ubi distinxit motivum ab objecto dicens, quae cum

possunt separari ex parte objecti, possunt realissime separari

ex parte motivorum.

Constat deinde clarissime ex art. 4. Nam pag. 45 lin. 2.

versus, opposit motivum objecto, dum ait objectum el mo-

tivum differre; et pag. 41, lin. 14, expresse illud distinguit

ab objecto formali, asserendo virtutum dislinctionem aut spe-

cificationem haud peti a diversitate fiuium aut motivorum sed

a diversitate objectorum formalium.

Ex verbis mox relalis finium aut motivorum, el ex aliis si-

milibus quae habet pag. 184, lin. 18, ubi ait, quantum ad

niotivum, aut finem, etiam exploralum est illud accipere mo-

tivum pro fine. Nomen autem finis solet slare pro solo fine

operantis, idque traduut Salmanlicenses. Et quod author no-

mine Unis intelligat solum finem operantis, et non finem ope-

ris, his arguments demonslralur.

Pag. 39. lin. 13 et pag. 41. lin. 14. dicit, virtutum di-

versitatem aut spcciûcationem peteudam non esse, nec affici

a diversitate finium. Idem ead. pag. 39, lin. 16, el pag. 42.

lin. 3. docet , virtules debere habere unicum finem et ad

eunidem finem referri. Quae certe nonnnisi de fine operantis

queunl intelligi ; ex quo omnes fatentur , diversilalem , seu

specificaliouem virtutum sumi debere a diversitate finis operis,

seu objecti formalis, et ipsas non posse eumdem finem operis

habere, vel ad eumdem finem operis referri.

Sane pag. 40, lin. 2. prohat, virlutes debere unicum finem

habere, quia charitas
,
juxta S. Gregorium et S. Thoniam,

exercet omnes virtules . estque illarum forma in quantum
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cas cxercel , ac refert ad suum fincm
,

qui est gloria Dei.

Hoc salent intelligendum esse de fine ebaritatis sumpto pro

Gnc operautis et non pro une operis aliarum \irtulnm. nemo

est qui non videut.

Demum poslquain pag. 43 lin. 10, descripsil objecta for-

malia spei et ebaritatis tanquam inter se diversissiina , mox

lin. 1G, de iisdem loquens ait: Nullam esse confusionein ex

parle objecli a quo virtutes spccilicanlur , seil dumlaxal ex

parle finis. Bine aulem palet , illum distiuguerc lineiu ab

objecto formai! et speeiucante, quod omnium senlenlia idem

•St cum fine operis, ideoque perspicuum est , illum sumere

lineiu pro solo fine operautis.

Eo vero pressius babenda sunl argumenta ex art. 40 jam ad-

docta, quod sensas aulhoris cires acceptionem vocis motivum

uullibi opporlunius investigare possit, quant in isto articulo.

Quandoqaidem illic ex professo Iractet illam ipsam difficul-

l.itein quant censures excitant adversus ejns doctrinam , vi-

delicel quomodo m statu puri amoris relinealur spes, velir

musqué Deum nt nobis bouum (quod idem est ac velle nobis

Dean ut est nostn bealilado , et sub ralione formali spei

tbeoUgicae absque ullo motivo proprio intéresse , seu inte-

tesasto; ni patel legenti arlicaluni ab initia usque ad fincm;

praeserlim pag. 13. linea peault. et Beqaentibus usque ad

pag. 16. ut propterea bic articulus meriio conscalur clavis, et

junua per quant in intimum et genuiuum sensum aulboris in-

gredi poasumas.

Supponcudum 3, quod licet aclus spei tbcologicae exigat,

ul bonitas Dei, quatenus nobis boni excitet ac moveat nos

lanquain Gais operis, mbilominus necesse non sit, ut ab illa

exoitemnr, sut moveamur, lamquam a line operautis, sive tau-

qaam moiivo imperante. Dont enint aclus spei clicitur ex

imperie solius ebaritatis, niovemur ab ejusmodi bonitate seu

ab objecto formali s;iei, lanquain a line operis. Al motivum

imperans, est linis operantis, a quo niovemur et sola Dei glo-

ria , seu bon. las Dei secuiulum se sumpta
, quant tbeologi

vocanl ii nent et objectant ebaritatis.

Deelaraloc in simili. Oui dat eleembsynam ex intperio solius

charilalis rnovelur ab objecto formali virtulis misericordiae
,

(quod est Miblevalio indigenliae allerius) tanquam a One operis

cl sola Dei gloria, et soins finis ebaritatis illum excitât, et

movet, tanquam motivant imperans, et velul finis operantis.

lia eliam aclus inarlyrii ex ebaritate tolerati est a cliaritate

sicul a primo el principali motivo per niodura virtulis ope-

rantis, a fortitudioe autein lanquant a motivo proprio, el si-

cul a line operis per moduin virtulis elicientis , ul docel

S. Tb. -2. I. q. 144. art. 2. ad 2.

Proplerea distinguera possumus dupliccm spera, unain inle-

ressalam, alteram desktteressalam. Interessaia est, quaudo sic

appelimus piaemia aeterna ul comniodum et interesse, quod

cv illis percepluri sunius, ut sit non tantum finis operis, sed

cliani finis operantis , et utroque modo nos excilat ac mo-

vet. Desinleressala est quando istud nostrum commodum, seu

intéresse uos duuitaxal movet, tanquam unis operis, cl solus

Dei amor. seu ejus gloria movet nos tanquam finis operantis,

appetendo scilicet praemia aeterna ex bac unica intenlione,

nt in cis perpeluo Deum amenius, laudemus cl glorificemus.

lia I.udovicus de l'onte nclla guida spirituale p. 2. Iract. 4.

cap. 11. § . 4. dicens: l'uo mirare l'occbio delf intenzione alli

premii eterni in quanto sono noslro proprio benc, e di grande

inlcrcssc, c questo péril corpoed anima nostra e tuttoebè cio

non sia malc, più puro nondimeno, cd astralto dall'amor proprio

è I' occhio , cbè mira quesli premii , in quanto ci uniscono

colla SSilla Bonté di Dio con unionc d'amorc perpeluo, senza

potcrlo perderlo, ne offendere: Ed in quesla guisa la speranza

di quesli premii è un ala delta carita perfetta
,
per volare

al sommo beue. Siquidem prioribus verbis spem interessa-

lam delineat, posterioribus desinteressatam.

§. 2. Qualificatio primac propositions.

Conteuduut censorcs, propositiouem subuiovcre actutn spei

a statu puri amoris per bacc verba: Neque tinior poenarum,
ueque desiderium remuneralionuni habent amplius partent in

boc amore; non aniatur amplius Deus propter méritant, neqae
propter perfectiouem, neque propter felicitatem in eo aniando

iuveniendam.

Hcsp. constant ex aliis verbis, quae praeccduut, scilicet :

Cbarilas pura , et sine admixliouc molivi proprii interesse
,

el ex poslrciua parte propositionis, quae sic se babet : Sed
non amplius aniatur (Deus) ex boc motivo pracciso nostrac

felicilatis, et nostrac remunerationis propriac, autborem solum

excludere spem interessatam , sive amorem bcatiludinis ex

motivo nostri intéresse, et nostrac felicilatis, sumendo moli-

vuni non pro line operis , sed pro solo fine operantis
, uli

sumi debere ostensum est g. praccedenli. IVoinde non submo-

vet ab îllo statu omnciu spem, neque spem desinteressatam,

quae est longe perfeclior ac purior altéra, ut docel P. Lu-

dovicus a l'on te in codem g. relatus.

Sanc bacc verba propositionis, Aniatur uibilominus Deus
tanquam supreiua.el iufallibilis beatiludo etc. manifeste astruunt

actuin spei, et exprinumt non solum ejus objeelum malcrialc

quod esl Deus , sed eliam formale quod est Deus ut no-

slra Bealitudo , ut nostrum bonum , ut nobis omnia. El de

statu amoris puri, seu desinteressali, dicitur art. 4. pag. 42.

utrumque objeelum formale spei, et ebaritatis mauere dislinc-

tissiiuum. Pag. autem 44 asseritur quod velimus Deum in-

quaulum nostrum bouum fornialiler sub isla praecisione. Et

pag. 45, quod velimus istud objeelum formale, et in isla rc-

duplicalione. Ac rursus in art. 4. aulbor diserte damnât illos

qui dicunt, lune non appeti suain salutem lanquain suam sa-

lutem, nec Deum tanquam summum suum bonum : cl dicit,

exercitium virtutum tbcologicarum ab ipsis confundi, contra

decrelum Conc. Tridentini, quibus nibil expressius diei polcst

ad juslilicanduin autborem.

Neque bis adversalur, quod proposilione III el IV author

dicat, amitti omuem motivum interessatum spei, et animant

lune non amplius excilari a motivo sui proprii intéresse.

Cum enim sumal motivum pro solo Gne operautis, non exclu-

dit motivum proprii intéresse movens, et excitans per mo-
duin unis operis, quod sullicit ad salvandum objeelum formale

spei, ut talc, sive ut movens et excitans sub ralione objecli

formalis et lanquam objeelum proprium virtulis spei, ut est

principium cliciluin, et non imperans: uti manifestant esl ex di-

ctis §. praccedenli in suppositione 3.

Quamobrem propositio est omnino sana , el imniunis a

censura. Fr. Petrus Lamberlus episcopus Porphyriensis.

Proscquulio qualificationis faelae ab Illiîio Sacrisla SSùli

D. N. a 2 Proposil. usque ad IV inclusive extradas a lib.

archiepiscopi Cameracensis.

§. 3. Qualificatio II propositionis.

Dixi §. 2 quod bacc pars primae propositionis : Non aniatur

amplius Deus (in slatu amoris puri) propter meriluni neque

propier perfeclionem, neque propter felicitatem in eo aniando

inveniendam, non excludit siinpliciter omnem spem, seu amo-

rem beatitudinis, sed dumtaxat spem interessatam sive quae

est ex motivo interessato; idquc probavi ex propositionis cou-

lexlu. Verum excidil superadderc aliam probalionem
,
quam

lue obiter suppleo. Exlat similis locutio art. b\ p. ii4, ubi

dicilur: Non volumus (salutem) in quantum esl nestra merces,

nostrum bonum et nostrum interesse: lin. 17. Moxque dicitur

S. Franciscus Salesius eodem sensu recensitis variis in locis

adductis ab eadem pag. usque ad 57 pluribus ejusdem San-

cti sententiis. Quis aulem sit iste sensus , exponit a pag.

K7 lin. 14. dicendo: Omnes istas expressiones in banc unam

significationem eonflucre ,
quod amplius non babeatur ullum

desiderium proprium, et interessatum, nec circa merituni, nec
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circa perfectionera, nec circa aetemam beatitudinem. Proinde

Iiquet, authorera bis et aliis ejusmodi loquutionibus noluisse

submovere, nisi desideria interessata, idest , quae sunt ex

motivo proprii interesse; sumendo motivum pro solo fine ope-

rantis, ut explicatum fuit §. 1. Autbor enim pro eodem ha-

bet esse interessatum et esse ex motivo proprii interesse, et

manifestum est ex pag. 15. lin. 6. et seqq. ubi dicit, se in-

dicturum nomen amoris interessati amori mixto, quem pag.

praeced. lin. 19. ait mixtura esse aliquo motivo proprii in-

teresse.

Venio modo ad secundam propositionem quam pariter censeo

omnino sanam, et ab omni censura immunem.

Constat ex adnotatis §. I, amorem hic non sumi pro ipso

actu cbaritatis, sed pro statu. Et speciatim hoc patet ex pag. 8

unde propositio extrada est, quia lin. 22 de eodem amore di-

cilur hic status etc.

Constat praeterea pag. 20 et 136 mixturam, seu impuri-

tatem de qua loquitur propositio non importare aliquid pec-

caminosum, sed tantum, ut dicitur pag. 135 aliquid minus

perfectum, imo nec importât imperfectionem simpliciter, et

absolute, sed dumtaxat facta comparationc ad aliquid pevfcclius,

ut ex pag. 133. Quare nec positiva dicenda est, sed potius

negativa, qualis est v. g. imperfectio pueri, vel adolescentis

per comparationem ad virum. Ideoque propositio solum signi-

ficat esse purius, et perfectius operari ex solo motivo cbari-

tatis, et propter Deum, sine motivo proprii interesse (sumendo

motivum pro solo fine operantis, ut ante dictum est), quam
operari ex utroque , licet motivum proprii interesse non sit

nisi secundarium, et subordinatum divinae gloriae tanquam

fini principali.

Haec aulem doctrina sanissima est ob rationes sequentes.

Punis amor, ait S. Bernardus serm. 83 in Can. de spe

vires non sumit, et ut docet lib. de diligendo Deo cap. 7,

diligendus est Deus absque praemii inluitu , licet non sine

praemio diligatur.

Quod punis et simplex amor.puraque intentio, etiam in rébus

sanctissimis, qualis esse receptio sacramcntorum, et in omni

eo, quod facimus quodcumque illud sit, aliud non spectet,

quam Deo placere, et Deum amare, isque sit unicus ejus finis,

absque admixtione proprii interesse, tradit S. Francisais Sa-

lesius colla, seu colloq. 12 et 18.

Idem lib. 10 de amore Dci cap. 13 testatur, quod B. Ca-

tharina Genuensis inter proprietales puri amoris recenseat

non pati mixturam «llius alterius rei, ne quidem Dei dono-

rufh , adeout non sinat amare paradisum , nisi ut perfectio
,

ubi ametur bonitas Dei qui paradisum largitur. Et infra addit,

hune esse timorem castae sponsae quae zelotypa est non in-

teressata, sed zelotypia pura, procedenle non ab aliqua cupidi-

tate, sed a nobili et simplici amicitia.

Beatus Joannes a Cruce lib. 1 ascensus montis Carmeli

cap. 5, excludit a statu perfectae unionis cum Deo omnem affec-

tum erg.i res etiam supernaturales, quatenus proprio amori ni-

tuntur. Quam doctrinam exponens p. Nicolaus a Jesu in elu-

cidatione phrasium mysticarum, dicit, quod qui ex charitatis

perfectione operatur nullatenus quaerat commoduni proprium,

velpropriam utilitatem,quantumvislicitam, etadjungit: Sanctum
Bcrnardum, et communiter SS. Patres excludere a charitate

perfecta respectum et intuitum ad utilitatem , et comniodum
praemii aeterni. Idem hune respectum, etsi non illicitum esse

operandi modum non perfectiorem nec eo ut plurimum uti

perfectos.

Idem B. Joannes a Cruce lib. 5 ascensus montis Carmeli
cap. 26 docet: Che le buone opère vanno tanto più quali-

ficate e perfette, quanto con più puro perfelto amor di Dio
vanno faite

, e meno interesse ne prétende e desidera in

questa e nell'altra di gusto, di diletto, consolazione, e Iode.

É perciochè il christiano debba volere, che solamente Dio

sia quello, che si diletti di essi, e ne gusti in ascoso o se-

greto , senza alcun altro rispetto, o proprio interesse, che

l'onore, e la gloria di Dio.

Omitto alios myslicos , ut sunt Thomas a Kempis lib. 2

de imitatione Christi cap. 11 Taulerus serm. in dominicain

25 post Trinitatem, P. Ludovicus a Ponte nella guida spiri-

tuale p. 2 4, cap. 11 § 4 et 5. Oui omnes in hoc consonant

cum variis, quos brevitatis causa praetereo; solum addo me
nullum mysticura reperisse, qui dissentiat.

Non caret autem haec doctrina omni praesidio sacrae scrip-

lurae : ait enim Apostolus 1 Corinth. 13, Charitatem non

quaerere quae sua sunt; quod explicans D. Bernardus tract,

de diligendo Deo , etiam respectum et intuitum ad utilita-

tem , et comniodum praemii aeterni a perfecta charitate

excludit. Inquit p Nicolaus a Jesu in elucidalione phrasium

mysticarum ad primam propositionem B. Joannis a Cruce.

Etiam exigit Cbrislus Matth. 16 et Marci 8 ut abnegemus

nosmetipsos, quod myslici referunt ad abnegationem sui etiam

in rébus licitis, et quae non est praecepti, sed meri consilii,

et perfectionis, in hoc eam reponentes, quod removeatur omnis

amor proprius, eliam spiritualis, ut vult B. Joannes a Cruce

lib. 2 de ascensu montis Carmeli cap. 7. Omnis intuitus
,

seu finis nostri interesse praesentis, aut futuri , ut docet in

defensione puri amoris, sect. 209 Illmus Jo. Petrus Camus

episcopus Bellicensis (gallice de Belley et discipulus S. Fran-

cisci Salesii, ad cujus pedes fuit 14 annis, ut ait sect. 141)

et omnis affectus in proprium interesse , in omne interesse

particulare. et in utilitatem propriam, adeo ut operibus ser-

vitii divini, et gratiis sibi a Deo concessis, anima afficiatur,

non tam propter proprium commodum
, quam ex eo quod

isto pacto possit Deo placere, ut Iradit autbor libelli inscripti

tractalus ad conducendum animas ad etc. edili Parisiis an-

no 1644, cum approbatione lllùii episcopi Cadurcensis.

Eodem facit illud Apostoli ad Galat. 2: Vivo aulem jam

non ego etc. quibus verbis exprimitur punis, et simplex amor

sine admixtione egoitatis seu amoris proprii, et proprii inte-

resse; ut constat ex S. Francisco Salesio lib. 11 de amore

Dei cap. 16; docet enim S. Paulum, S. Franciscum et B. Ca-

tharinam Genuensem dicere potuisse, vivo jam non ego, quia

nullam in suis amoribus volebant mixlionem, sed adeo pur.um,

et simplicera, et perfectum reddere studebant, ut neque con-

solationes, neque ipsae virtutes ullum inler eorum cor et Deum
locum haberent.

Denique eo pertinet iste locus ejusdem ad Boni. 8: Oui-

cumque spiritu Dei aguntur, hi sunt filii Dei. Quia S. Bernardus

Serm. 35 inter brèves illum accommodât filio, qui nec timoré

quatitur uti servus, nec illicitur cupiditate promissionum, uti

mercenarius, sed dumtaxat spiritu dilectionis agitur.

Frustra vero dicunt censores mellifluum doctorem ibi solam

excludere cupiditatem promissionum per modum finis principa-

lis
;

quia servi, et mercenarii
,
quibus filii illic oppnniinliir,

etiam non appelant promissiones ut finem principalem, sed

tantum ut secundarium: loquitur enim S. Bernardus de servo

et mercenario puro, cujus nempe voluntas est in lege domini,

et qui non abiit in consilio impiorum.

Non caret etiam haec doctrina aliis praesidiis: 1. Bes di-

citur simplex et para, dum alteri non miscetur; dum autem

non amatur proprium interesse causa nostri , etiam ut finis

secundarius, divinae gloriae, ut fini principali subordinatus,

miscetur amori Dei aliquid de nostro, de proprio, de egoitate,

et suitate. 2. S. Thomas 2. 2 q. 19. a 10. docet , timorem

peenae diminui crescente charitate; quia quanto aliquis magis

diligit, minus attendit ad proprium bonum , cui contrariatur

pœna. Ergo chantas maxime pura, et perfecta est, quae nul-

lomodo, nequidem secundarii finis instar, ad proprium bonum
attendit.

Et haec est ratio , cur timor filialis ( ut docet ibidem
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S. Thora. art. 8) « speclot ad charitatem perfeclam, sitcjvic pcr-

feclior timoré ioitiali qui facil Deo servire non solum ex mo-

livo (lik'clionis îllius [ol timor lilialis) , scd siiiuil eliam ex

inohvo limoris pœnae et amoria proprii boni, lioet secundario,

ut iradil S; Thomas eod. loco art. i ad î.

Ou, 10 ratio eliam probat charitatem Deo servientem propter

siil.im ejus bonilatem, esse magis purain et perfectain chari-

tatc quae ser\it Deo parlini ob ejttS bonitalem , et partini

;licei lanlum secundario ex motivo ^pci
,
\el prœmii aeterni,

laquendo de motivo imperante, et de fine operantis. Siquidem

etiam i>to motivo s

j

> c i atteadimus ad proprium bonum , et

quaerimus nos, cnni timor et spes teste S. Doctore q. cit.

art G el q. 1$. art. 8) ex amore oostri proveniat.

§. 4. Qualificatio III tt IV propos&ioaum.

Utraque Bana est, et ab omni censura immuuis: utraquc

eiiiin includit spem per baec verba: Nunquam amitUtur spes

liliorum Dei, et anima expectat, desiderat, sperat Deum tan-

quam suum bonum etc. El quamvis tertia exeludat motivum

interessatum spei , et quarts excntalionem motivi su! proprii

intéresse, nihilominus non ideo submovetui Bpes; quia (ut dic-

lom, el probatum foH §» l et i) ista intelliguntur de exci-

lalione motivi sumpti pro fine operantis , et non pro One

ujn-i is, ul in 1 propositione.

Et hoc p uto ad sanum sensum rcducunlur verba proposi-

tionis IV : ipsa vult id ut anima consentiat beneplacito Dei,

qui id vull pro ipsa, quibus beneplacttum Dei Btatuit moti-

vum actus apei animae desinteressalae. l'er hoc enim, quod

benepbeitum Dei sit motivum spei sumptum pro motivo im-

perante, et pro Une operantis [qui est piael'atorum verborum

sensus) non excluditur motivum proprium, el specificum sump-

tum pro line operis, et pro objecto fonuali ejusdem actus
,

(jiiatcnus e*t a \ ulule spei , ul principio elieieulc , nihilo-

minus habet adhoc suum motivum proprium, ut esta virtute

fortiiudinis, tanquam a principio eliciente, ut docet S. Thom.

i. i. q. 194. n. 2. ad 2.

Et vero quod author noluerit excludere finem operis , et

objectant formale spei, palet ex ipsa propositione, quate-

nus ait, animant desiderate, et speràre Deum tanquam suum

bonum et rem quae ipsi est omnia : Quibus verbis bonitas

Dei ut nobis boni (quae est objeclum formale spei, et unis

operis illius) manifeste exprimitnr velut ratio, sub qua Dcus

desideratur et s|ieratur, et velul ratio formalis sperandi.

Illudque quoque patel ex verbis , (|uae pag. 13 immé-

diate posl propositionem sequuutur. Mox enim dicitur quod

amor punis, el perfectus exerceat eosdem actus earumdem vir-

lulum, ipios exerce I amor inixlus : quod piiriler asseritur in

admonitione gallice avertissement] pag. 20, lin. 1. et alibi.

Idipsum liqoet ex art. I, vero pag. 44. lin. 18. et ex art.

4. falso pag, i8. lin. 12, ubi author dicit, Deum velle , ut

se, et salutem nostram velimns, in quantum est bonum no-

slrum, nostra félicitas et nostra merees. Siquidem inde ap-

paret, eum sub Dei beneplacito coinprehcndere objeclum for-

male spei, rive Deum ut nobis bonum etc. scilicet tanquam

rem a Deo volitam, et ab cjus beneplacito imperatam. Quo
sensu eliam loipiilur arliculus a Issiacensis. — Fraler Petrus

Lombertut Bpiseopm Porphyriensit.

§. 5. Qualt/iiatio V propositionis.

Sensus propositionis coliigitur ex ratione, quam author ad

eam probandam subnectit pag. 2a, lin. 21 , scilicet, quod

omnis pure mercenarius qui Deum appeterct, ut unicam suam

bcutiludinem objectivam quam ad seipsum referrel, tanquam

médium ad lincm, etiam nollet ullam aliam mercedem quae

non sil ipse Dcus. llinc enim elucescit , propositionem so-

lum assere/e, quod non sufficiat appetere veram et unicam

nostram mercedem increatam
,
quae Deus est , sed insuper

habenda sit ratio modi eam appetendi. Quam assertionem

esse veram et cerlissimara
,
probat allatum exemplum mer-

cenarii puri, quippe qui solum delieil in modo inordiualo ap-

petendi increatam mercedem, illam ordiuando ad se tanquam

médium ad lincm, cum alias ipsa deberet esse ejus Cuis.

Impetunt censores praefatum exemplum; quia punis mer-

cenarius, inquiunt, magis et potius amat seipsum quam Deum,

atqufl adeo exemplum non est ad pioposilum. At non aihcr-

lunl, propositionem Ioqui de amore Dei ut mercedis. l'unis

autea mercenarius non amat se prae Deo tanquam mercedem,

cum non velit sibi esse merees, sed dumtaxat amat se prae

Deo tanquam mercedis fine et in hoc inordinale agit.

l'osset eliam author impuguari ex eo, quod in eodem ar-

ticulo 2 unde propositio extrada est, pag. 20, lin. IS, <li-

cat: « l'uro amore, et sine admixtione proprii intéresse dili-

gentes non amplius excitari a motivo sui intéresse, nec velle

bcatitudinem pro se, nisi quia Deus eam vult. » At salis su-

perque in prioribus dictum et osteusum est, authoreni non

excludere excitattonem per niodum finis operis, scd tanlum

per modum finis operantis, seu niotivi iniperantis. Ouo au tem
sensu (lient ,

beatitudinem desiderari et Bperari propter Dei

bencplacitum et volunlalcm, nec ideo excludatur specificum

et formale objectum spei, exposui supra ad propositionem i.

Censeo itaque propositionem esse omnino sanam , et ab

omni censura iiiimuiiem.

§. 6. Svmma praecipuarum ohjeetiomtm

contra primam et teemâam propositionem earwnque refutatio.

Cum slalus puri amoris vocelur ab authore status perfec-

tions , et author ab illo removeat omne motivum interes-

satum, etiam in appetitione aeternae beatitudinis, opponunt

censores varia.

1. Quod secunda petitio orationis domiuicae: Advmiat ré-

gnant tuum, etiam recitalur a perfeclis.

2. Quod Sacra Scriptura proponal omnibus tara perfectis

quam imperfectis caelestia praemia, ut inde ad benc agendum

incitentur.

3. Quod qui se se ad currendum in stadio cohorlanlur,

mercedem intucnlur acternam, laudentur a Tridentino sess. 6

c. Il, dummodo intendant mercedem tantum secundario, prin-

cipaliter autem seu in primis ut glorificetur Deus.

4. Quod perfecti viri David et Moyses ita se gesserint:

nain , ut ait ibidem Tridentinum ex Aposlolo ad Hebr. Il,

respiciebat Moyses in rcniunerationcm: cl I'sal. 118 dicit Da-

vid de se ipso : Inclinavi cor meum ad faciendas justifica-

fiones tuas propter rctribulionem.

5. Quod martyres, quorum charitas fuit niaxima, ju.xta illud

.loannislîi: Majorent hac dileclionem nemo habet, ut anima ni

suam ponat quia pro amicis suis, in eamdem mercedem aspe-

xerinl quando passi sunt.

6. Quod B. Paulus vit perfectus idem egerit, quando dice-

bat se omnia arbitrari uti stercora, ut Christum lucrifaceret;

et quando cupiebat dissolvi, ut esset cum Christo.

7. Quod ipse Christus, omnis perfectionis exemplar, etiam

ita egerit; siquidem passas est, ut inlrarct in gloriam suam,

et (ut dicitur ad Hebr. 12): Proposito sibi (jaudio substinuit

crucem.

8. Quod Beati
,

qui sunt in statu summe perfecto ament

bealitudincm ut sibi bonam : est enim summe amabilis ; et

nihil magis consonum appetitui beatorum quam amare, quod

cis est optimum et maxime amabile. Ilinc Deo de tanlo bono

gratias agunt, idquc indiealur Apocal. 4 n. 10, ubi viginti-

quatuor seniores dicuntur adorarc Vivcutem in saecula sae-

culorum , miltentes coronas suas ante thionum , utique ad

gratias agendum.

Respondeo , haec omnia dissolvi , dislinguendo duplicem

spem et amorem beatitudinis; unura interessatum , et alium

desinteressatum. De qua dislinctione videri possunt, quae dixi

in fine §. 1 qui insenbitur: Praesupponenda etc. et habentur

ante qualificationem priniac propositionis.
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Sicuti ergo in concenlu rausico idem a diversis vocibiis

uno modo canitur , ita perfecti et imperfecti diversimode

amant beatitudinem eamque appetunt. Petunt et amant illam

imperfecti ex motivo proprii interesse habentes prae oculis

proprium commodum, non solum ut finem operis, sed etiam

ut finem operantis , et ex motivo hujusmodi proférant hanc

orationem: Adveniat regnum hium. At perfecti haec praestant

ex solo motivo Deo placendi, Deuni amandi, Deum glorifi-

candi tamquam finem operantis, nullatenus moti et excilati

a proprio comraodo ni^i velut a fine operis. Et hoc pacto

David (teste P. Ludovico de Ponte p. 2 de la Guida spirituelle

tract. 4, cap. 11, §. 4.) dicit, se inclinasse cor suum ad fa-

ciendas Dei justiûcationes propter retributionem. Potest id

etiam dici de Moyse, B. Paulo, SS. Martyribus, Christo, et

Beatis
,
quatenus hi amant suam beatitudinem. Et pro illa

gratias Deo aguut beati (ut docet S. Salesius lib. 11 de amore

Dei, cap. 13.): nullam rem ex alio quoeumque fine diligunt

qaam propter amorem bonitatis divinae, et ex motivo volendi

ei placere, nec amant suam felicitatem in quantum ab eis

habetur, sed in quantum Deo placet. S. Thomas opus. 63,

c. 2 ad 3, loquens de anima beata, dicit, quod communi-

catio beatitudinis nequaquam ipsam moveat ad sinecritatem

illam amoris Dei. Et cap. 5 ad 3 arg. de eodem art.: Nul-

latenus ibi Deura desiderat gaudere propter proprium com-

modum, sed pure ac simpliciter propter Deum. Et seniores,

de quibus cit. cap. 4 Apocalypsis, mittunt coronas suas ante

thronum ex hoc solo motivo, quia dignus est Deus accipere

gloriam et honorem, ut manifestum est ex ipso textu. Ideo-

que etiam in hoc maxime dicunt illud Hymni Angelici: Gra-

tias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Cum haec solutio longe sufficientissima sit , alias omitto.

Potuisset alioqui etiam responderi primo, quod quantum ad Da-

videm non constat certo illum dixisse : Inclinavi cor meum
ad faciendas justificalwnes tuas in acternum propter retribu-

tionem, ex quo opinio, quae i 11 i adscribit omnium psalmorum

compositionem, non est omnino certa, sed tantum probabilior

habeatur ab Angustino lib. 12 de civitale Dei, cap. 18 et

a Bcllarmino, de scriptoribus Ecoles, verbo David. Et oppo-

sitam teneat S. Hieronymus epistol. 39 , uti et S. Hilarius

in prologo psalmorum. 2. Quod non constet, Davidem id di-

xisse in propria persona; plnrima enira protulit in persona

aliéna. Et istius rei exemplum inter alia infinita habemus in

isto versu psal. 37: Iniquitates meae supergressae sunt caput

meum, cum seqq. ut videre est apud Augustinum in cumdem
psalmum. 3. Quod non ronstet Davidem tune fuisse perfectum,

sicuti ncque constat de Moyse pro illo tempore, quo (ut dici-

tur ad Hebr. 11) aspiciebat in remunerationem, quandoquidem

Apostolus ibidem etiam laudet Israelitas ex Aegypto migran-

tes inter quos multi erant imperfecti, et meretricem Bahab pro

tune valde imperfectam. 4. Quod sicut perfecti possunt venia-

liter peccare, etiam retenta perfecta cbaritale, et a statu per-

fectionis non excidendo, ita possunt quandoque retento eodem

statu imperfecto modo bonum operari et virtutis actum exer-

cere. Et hoc modo egisse Davidem, cum dixit: Inclinavi cor

meum etc. docet P Nicolaus a Jesu in Elucidario phrasium

mysticarum ad primam propositionem B. Joannis a Cruce.

Quantum vero ad martyres etiam responderi potuisset, locum

S. Joannis: Majorem hac dilectionem nemo habet etc. quidem

probare, quod omnes quando martyrium passi sunt, babuerint

maximam charitatem secundum quid , sive ex parle affectus

ab illa causaii, in quantum scilicet propriam vilam, qua nihil

erat eis preliosius, ex charitate profuderunl et contempserunt,

non lamen quod omnes tune habuerint charitatem secundum
se maximam et perfectam simpliciter , fuerintve omnino et

absolute perfecti. Docet enim S. Franciscus Salesius lib. 11

de amore Dei, cap. 5, martyrium posse tolerari ex pauca cha-

ritate. Et multi gentiles ad fidem de repenti conversi, eodem

fere temporis momento ad martyrium fuerunt abrepti
, quos

certe a putidissima et conlaminatissima priori vita ad per-

fectionis culmen quasi momento evectos fuisse, nescio an ulla

certa et manifesta ratione persuaderi possit. Verum, ut ante

dixi, his defensionibus opus non est, dum alia sufficiunt.

Etiam opponunt censores
,
quod authoris doctrina conve-

niat cum errore damnato in Berengario de Monte Falcone.

Hune errorem ita refert Eymericus in Directorio inquisitorum,

p. 2, q. 11: Omnia de génère bonorum quae fienda sunt,

sunt fienda Dei puro amore et non ex alia causa , nec spe

mercedis aeternae.

Dicunt praeterea, doctrinam authoris consonare cum nescio

quo alio errore damnato in Baymundo Lullo, et cum art. 12

proscripto in Michaele Molinos.

Sed quicquid sit de sensu erroris Baymundo Lullo altri-

buti , a quo tôt cœlo distat authoris doctrina , tota historia

de erroribus ejusdem et de illorum condemnatione per Gre-

gorium XI sub quo practenditur facta, omnino incerta est
,

ut fuse ostensum est a R. P. Alfaro coram Sacra Congrega-

tione; ad hoc sufficil testimonium card. Bellarmini lib. de

scriptoribus eccles. verb- Baymundus Lullus . Sensus vero erro-

ris Berengarii (quem tamen non a Sede Apostolica, sed solum

ab archiepiscopo Tarracen. et ab Inquisitore P. Nicolao Bo-

selli damnatum esse narrât Eymericus) se ipsum prodit per

illa verba: « Omnia de génère bonorum sunt fienda etc.» Si-

gnificant enim opéra nostra
, ut sive bona, sive de génère

bonorum , fieri debere , seu (quod idem est) fienda esse ex

puro Dei amore, et non ex alia quacumque causa, etiam spe

mercedis aeternae , et alias esse mala. Ita explicant Vega
lib. Il in Trid. c. 34 et Prateolus in elench. alphabet, de

seplis et dogmatibus baerelicor. lib. 2 n. 37. Porro spes, ut

actus aliarum virtutum, qui ex motivo proprii interesse exer-

centur, juxta archiepiscopum Cameracensem, non sunt mali,

sed boni et meritorii, ut constat ex pag. 19, 49, 133, 134,

135, 136. Nec ipse docet, statum puri amoris esse praecepti,

sed tantum consilii et majoris perfectionis.

Quantum ad Molinos, ait quidem proposilione XII purgari

debere spem propriae salutis: Et de hoc in processu inter-

rogatus ita se explicuit: « Che si deve purgare, in quanto che

non deve l'anima fare atti di speranza délia beatitudine, come
bene, ed utile nostro, ma lasciarla in mano di Dio.» Verum
in eadem explicalione addidit. « Che l'anima deve stare vera-

mente indifférente. Item che deve anco il desiderio di questa

(sainte) lasciarsi.» Constat ex eodem processu quod interro-

gatus supra propos. 66 dixerit: « Che la visione di Dio non

è desiderabile da quest'anima.» Ouodque interrogalus supra

proposit. 73: « Se chiama Dio, non solo questo è buono in

se stesso, ma anche congiungersi per util suo, e giunge a

goderlo, sii imperfetto, e di tal imperfezione che deve pur-

garsi o in questa vita o nel purgatorio?» Bespondit: « Malum
ex quoeumque defeclu: E S. Bernardo dice, che causa dili-

gendi Deus est : Onde il congiungersi ron l'amor di Dio
,

perché è buono in se stesso, anche il motivo dell'util nostro

e un imperfezione, che bisogna purgarla in questa vita, per

giungere alla perfelta unione. Se poi chi non l'ha purgata

qui debba purgarla in purgatorio, e come a me pare dissi.

Ma mi protesto, che non lo sô
,
perché non sô quello che

Dio faccia con quest'anima.

Ex quibus patet 1° ipsum vellc purgari spem tanquam rem

malam et viliosam : vult enim esse defectum, cui congruit

haec theologorum maxima: Malum ex quoeumque defectu. Et

vult esse imperfectionem purgandam aut in hac vita, aut in

purgatorio, ubi sola peccata purgantur. Qiiam erroneam doc-

trinam etiam indicat proposit. XVI dicens: Amorem interes

satum non esse rem Deo gratam, nec meritoriam. Et propos.

XX Vil, dicendo, maie egere, qui quaerit devotionem sensi-

bilem
, quia quaerit se ipsum, ac rursus propositione XXX
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asserendo, totum scnsibilc, quod cxpcrimur in vita spirituali,

MM ahomiuabile, spurcum, cl immundum.

l'aict 2. cum simpliciter subinovcre spem, et desiderium

heaiitudinis itaul bonitas beatiludinis nequidem debcat uos

mo\ere lami[uam liais operis. Elenim ait visioncm Dei non

me isti .iiiinicio desiderabilem; salmis desiderium esse ab ipsa

rclinqueudum; illain debere slare verc indilfercnlem, el rc-

linquere actus spei buatitudiuis
,

qualenus hacc est nostnim

bonuiu in manu Dci. Quod ju\la ipsuni idem est, ac postbabita

omui oogitalione Bt cura salutis , eam totatn soli Deo relin-

queie, il.uit in nobis .-inc nobis facial suam volunlalein uli

palan lit ei propoaitione MU, XIV et XV. Ilinc proposit.

WWII etiam volât eliccre acluni explicitant spei in occa-

sione lenlalionuin furiosaruni, qualis v. g. esse posset ten-

latio ad desperandum.

At Cameracensis archiepiscopoa non rcmovel simpliciter

onincm spem a .-laiu pcrl'cciionis, sed tantam interessalam ,

ut ostendi ad puni,nu propo-ilioneni illius: Idque nianileslum

et i \ ariuulis (alsis el veria -, 3, L, B, 6, el 7. Ht (ui bre-

vius dicain ex loto ejus libro. Net reinovcl, an l purgari vult

spem ejasmodi, vol amorem interessatum uti malum et pec-

oataaa; evjus contrarinm aaseril pag. 19, 20, 34, 49, 13b\ et

136; sed notant ut aliud minus perfeelum, pag. 13ii, et ut

imperfeclionem solum per comparatioDeni ad aliquid magis

perfection, pag. ISS. Hinc pag. iu± et 203 docet in len-

laiiouc peticnlosa recurrendum esse ad motiva interessata ti-

noria et .spei.

Congeranl censores alia plura contra Cameracensem. Et sic

objiciunl : I. Servira Deo ex molivo suae aeternae felicitatis

boauiii est: Bonum aulem non adversatur bono sicut nec virtus

virtuti. Ergo ita Deo servirc non est aliénant a perfectionc.

Negp cansequentiam. Licet enim ille modus serviendi Deo
bonus >it, ideoqoe ab intrinseco et secunduin se nullam ha-

bcat oppositionem aut contrarietatem cum perfectionc ; erit

lamen alu|iiid imperfectum négative, idest minus perfeelum,

quam servirc Deo ex solo molivo amoris et gloriae cjus. Kt

hoc sufiieit ut dicatur alienus a perfectionc, cique non con-

gruere. Declaratur in simili. Servirc Deo ex metu inférai non

slat cum perfeelione ; cliaritas enim perfecta fut ait S. Jo.

cp. 1 c i foras mil lit liniorem; et timor inilialis, per quem

Deo inliaeremus principaliter proplot vitandam Dci offensam,

socup.d.uio vero proplor fugiendam pœnam, non perlinct nisi

ad charitatom imperfcctam et habet se sicut imperfectum, ut

docet S. Thomas 1, 2, q. 10, art. 8 in corporc et ad 3. Id

autem non ai que- înlrinscce contrarictur charitali perfectae,

sed ipna est aliquid nii[iu> perfeelum, quam evigit ratio per-

fectae cbaniali-. Sic vires infantiles non stanl cum perfeelione

virili, non quia in se inalac sunt, sed ut perfectio aelatis virilis.

Objiciunl 2. Spes bealiUidinis eo magis crescit, quo clia-

ritas est major cl pcifectior.

Resp. Magis crescerc (|uoad liduciae lirniilatcm
, eo quod

[lesta D. Th. 2,2, q 17, art. 8) de amicis maxime speremus:

at nego magis crescerc quantum ad modum operandi propter

proprium intéresse, tanquam ex linc operantis: et dico, po-

tins decrcscorc; quanta enim aliquis diligit Dcum perfectius,

niiuus attendit ad proprium bonum , inquit ibidem Thomas

q. 19 , arl. 10, Et hacc est ratio, cur eodem loco doccat,

liniorem servilem diminoî cresccntc cliaritate.

Objiciunl 3. Beatiludinem non posse non appeli. Item per-

fecta rharitata praeditos adspirarc ad sponsum , et dicerc:

Cupio dittohi, el esse cum Ckrislo. Sitivil anima ad te Deus.

Concupiscit el déficit anima )iva m atria Domiui.

Resp. Beatiludinem non deberc necessario appeti ex mo-

livo interessalo sumpto pro One operantis. Ita quidem illam

appciunt iniperfecti: At perfecti longe aliter. Hi quidem res-

piciunt liealiludincm ut sibi bonam tanquam liin-iu operis,

sed pro fine operantis non intuentur nisi Dei amorem, glo-

riaiu et honorem, nec adaptant ad sponsum, ut ex cjus prae-

sentia dclecteulur, sed ut illi uuianlur, et cum eo uniti ar-

denlius illum ament, et gloriliccnt. Amicus (inquit S. Thomas
in 3 sent. dist. 34, q. S, art. 3, ad 3) quamvis delectalio-

ncin habealex praesenlia amici, non lamen propter hoc quaerit

amici praeseuliam, ut iu ipsa dclecletur, sed proplor ainicum

ipsum, cui vult conjungi quantum potest. Et S.l'etrus, quando
pctiil a Christo: Quid ergo erit nobis? id fecil causa magis

slabiliendi amoris, ut docet Ludovicus a l'onle uclla Guida

spirituale p. "2, tract. 4, cil, g. 4. Nec dubium est, quia

aspiralio animac perfectae ad sponsum sit valde ardens. Vis

autem conlingcrc solct , ut aliquis ardenter appelât vidcic

Dcum nisi quia ardenter amat ipsum Dcum amore amicitiac,

ita ut copiât cum videre, non quia diligit se, ait Bellarminus

lib. 3 de juslif. cap. 9.

Objiciunl i. lîeatitudincin esse nostrum ullimum fiuem,

propter quae cœtcra appetuntur. Item charitatom, et quicquid

in aliis virtutibus bonum est, ad fiuem bealitudinis ordinaii.

Resp. Fiuem ultimum hominis non esse beatiludinem for-

malem, sed objcctivani, quae Deus est: et ad banc, non ad

illain ordinatur cliaritas et quidquid boni est in aliis virtutibus.

El quidem diversimode ordinantur a perfeclis et imperfectis.

Nam hi ordinant suam charitatom et virtutes ad beatiludinem

objcctivani c\ motivo interessalo expetendam. Illi vero ad

eamdem expetendam modo desinteressato . nulkitenus cam
respicientes ut sibi bonam , nisi tanquam lincm operis , et

non tanquam fiuem operantis. Docet S. Theresia ( cap. 9,

Mans, fi Castelli interioris in fiue
)
quod animac Dei amore

valde accensae cupiunt a Domino cognosci se illi non servirc

propler relributioiiem; atque ita non cogitant se propter ullum

opus gloriam iccepturas undc ad magis serviendum exciten-

tur, sed amore placerc.

Objiciunt .'i. Perfecta cliaritas est amicitia cum Deo, ui

ex D. Thomas 2,2, q. 23, art. 1. Exigit vero amicitia bo-

norum comniunicationem; et liaec fil ex parte Dci per bea-

litudinis participationeni, ut tradit S. Thomas eodem loco.

Resp. Amiciliam exigerc bonorum coinmunicationeiu tanquam

aliquid ex amicitia consequens, non autem ut amicorum (inem.

P. Gonctus , tom. 5, tract. 8, cap. 13, §. 5, inter amicitiac

condiliones rcccnsel, ut sit amor benevolentiae, non concu-

piscentiac, qua quis se amat, aut sua. P. Vincentius Contcn-

son (tom. 4, lib. 7, dissert. 4, cap. 1, specul. 2) pariter exi-

git ut sit amor benevolentiae, bonurn amici propter aniicuni

exoptans, nec propriam utilitatom amore concupisceuliac quae-

rens. S. Salesius (lib. 10 de Amore Dei, cap. 40 versus

finem ) dicil comnuinicationem esse amicitiac fundanicnlum,

unionem vero esse illius finem.

Posset aliter dici quod communicatio bonorum, active non

passive sumpta , sit amicitiac finis
,
quo signifîcatur allerum

esse alleri aniicuni co fine ut ipsi detur , non autem ut ab

ipso recipiat. Vera amicitia vult bonum amico , cl quaerit

ci dare: si autem aliquid ab amico acceptai, id facit ut amico

placeat, et quia scit hoc. illi gratum esse, ideoque cjus finis,

oliain dam ab amico aliquid recipit , non est proprium bo-

num, sed bonum et beneplacitum amici.

Objiciunt G. Amor mixtus, de quo agilur in secunda pro-

positione, est amor nostri, et nostrae felicitatis propter Deum;

dicit enim propositio: Tune anima amat Dcum propter ipsum,

et propter se; cl quamvis anima tune ctiam diligal Dcum et

propriam felicitatem propter se ipsam, quaerit lamen proprium

commodum, ac intéresse dumlaxat secuudario, ita ut princi-

paliter (sunt verba cjusdem proposilionis) Dci gloriam amet,

neque ibi suam beatiludinem propriam quaerat, nisi ut mé-

dium quo illam refert , et illain subordinat fini ullimo ,
qui

est sui Creatoris gloria. Atqui diligere se ipsum principaliter

propter Deum esse amor charitatis. Ergo status istius amoris

est status amoris perfecti, cl perfectus.

52
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Resp. Negando consequentiani. Et dico hujusmodi amorem

esse amorera charitatis, sed adhuc imperfectae, et in homini-

bus adhuc imperfeclis reperiri posse.

Quando S. Peirus dixit Chrislo Jo. 3: Animam mearn pro

le ponam, ita se ipsum diligebat, ut amorem sui subordinaret

amori Cliristi, quem principaliter et supra se ipsum, idest su-

pra propriam vilam, amabat. Eratque ista dileclio amor cha-

ritatis, teste Auguslino, lib. degratia et libero arbitrio, cap. 17,

adhuc erat parva et imperfecta.

Inter justos mulli , irno prope infiniti sunt adhuc imper-

fecti ne dicara impcrfectissimi, nec tamen dubitari potest quin

aliqui eorum se et sua subordinent Deo et ejus gloriae tan-

quam fini principali, idque non tantum subordinationc habi-

tuali (quod commune est omnibus justis chantatem haben-

tibus ut docet S. Thoma 2, 2, q. 24. art. 8. in fine corporis)

sed etiam subinde acluali aut virtuali.

Timor initialis (teste S. Thoma 2, 2, q 19, art. 2. in cor-

pore) facil Deo inhaerere partim ex metu olïensae Dei (quod

pertinet ad charitalera )
partim ex metu poenae alque adeo

ex amore nostri , cum timor poenae causetur ex amore no-

stri, ut docet ibidem S. Doctor art. 6, in corp. Sic tamen

respicit poenam, ut illius metiini et consequenter nostri amo-

rem subordinal fini charilatis el divinae bonitati. Respicit enim

pœnamsecundario, ut ait S. Thomas eadem q. art. 2, ad 2, et

pro praecipuo scopo habet vitare Dei offensam, cujus boni-

tati principaliter metuit displicere. Atqui linior initialis habet

se sicut chantas imperfecta , et competit stalui incipientium

qui nondum perveuerunt ad perfectionem charilatis ut ioquilur

S. Thomas ibidem art. 8, incorpore. Hinc S. Salesius lib. 12,

de amore Dei cap. 58, vocat illum timorem tyrouum, ingre-

dientium exercitia divini amoris , et eorum qui sunt novitii

in servilio Dei. Tyrones autem et novitii nondum sunt perfecli.

In statu resignationis, juxta eumdem Salesium lib. 9, de

amore Dei, cap. 4, multa diliguntur praeter Dei volimtatem,

sed cum subordinatione, eo quod resignalio (ut ibidem ail)

praeferat Dei voluntatem omnibus rébus. Ille autem status

est adhuc imperfeclorum , et (ut ibi docet) est infra statuai

indilTerentiae, qui est perfectorum.

Charilas perfecla, proul haec distinguitur a charitate com-

muni omnibus justis etiam imperfectis, juxta S. Thomam, 2, 2,

q. 24, art. 8 , studium suum députai ad vacandum Deo et

rébus divinis, praetermissis aliis, nisi quantum necessilas prae-

sentis vitae requirit. Perfecti ( ut ibidem docet, art. 9 ) ad

hoc principaliter intenduot ut Deo inhaereant et eo fruantur

cupientes dissolvi, et esse cum Christo. Eadem perfecta cha-

ntas (ut tradit q. 184 art. 2), ab affectu hominis excludit

non solura illud quod est charitati contrarium , sed etiam

omne illud quod impedit ne affectas mentis totaliter dirigatur

ad Deum. Et (ut Ioquilur art. 3 ad 3.) facit ahstinere ho-

mincm etiam a rébus licitis, ut liberius divinis obsequiis vacet.

An omnes illi, qui aeternam suam felicitatem diligunt, tantum

secundario, et divinae gloriae ut fini principali eam subordi-

nent, ad istam perfectionem evecti sunt? Videri potest Au-

gustinus, tract. 9 in I Epist. Joannis. Perfecti qui cupiunt

dissolvi, et esse cum Christo, non timent diem judicii, sed

illum dcsideranl; el aliter (inquit) non probatur perfecla cha-

ritas, nisi cum cœperit ille dies desiderari. Hinc ait illos non

patienter, sed delectabiliter mori, et patienter vivere; et eis

contraponit qui delectabiliter vivunt , et cum patientia mo-
riuntur. Porro inter illos, qui amorem beatitudinis subordi-

nant divinae gloriae ut fini principali, plurimi, et prope in-

finiti cum patienlia, sive cum rcsignatione moriuntur, optantes

nihilominus adhuc vivere
r

et vilae prorogationem (si eis da-

retur) cum gaudio acceptaturi.

At (inquiunt censores) amor de quo agitur in propositione,

est amor praeferentiae , ut constat ex pag. 9 , ideoque est

charilas super omnia, et dileclio Dei ex toto corde etc. et cum

anima vicissim a Deo ametur, ut dicitur pag. 8, ejusmodi amor

justificat, et constituit hominem Glium Dei adoptivum.

Resp. haec omnia etiam competisse charitati S Pétri dum

ajebat, se velle pro Christo animam ponere , et tamen Au-

gustinus dicit fuisse parvam et imperfectam. Mulli quoque ju-

slorum sunt adhuc imperfecti, et taies sunt, qui Deo serviunt

ex timoré initiali, et vocantur incipientes. Item qui pertinent

ad slalum resignationis, et qui delectabiliter vivunt, et cum

patientia moriuntur; el tamen sunt filii Dei adoptivi, eumque

super omnia et ex tolo corde diligunt. Sunt (inquam) filii

quoad essentiam adoptionis (et taies sunt illi, de quibus agi-

tur in propositione) sed non sunt quoad perfectionem acci-

denlalem repertam in justis perfectis. Sicut pueri sunt ho-

mmes quoad essentiam hominis , sed non quoad robur ac

perfectionem accidentalem hominis in virili aetate constiluu.

Charitas perfecta et imperfecta juxta D. Thomam 2, 2, q. 19,

art. 8, non differunt secundum essentiam, sed secundum ac-

cidentalem perfectionem status. NeC ad invicem discrepant

praecise per dilectionem Dei super omnia et toto corde, sed

ejusmodi dileclio est utrique communis, utpote pertinens ad

essentiam seu speciem charilatis, ut dnce! S. Doctor ibidem

q. 184, art. ad 3; imo, ut ait ad secundum, est infimus di-

lectionis gradus, a quo qui déficit, nullo modo implet prae-

ceptum ; ideoque non est justus , nec Dei filius. Perfectio

accidentalis charitati perfeclac propria superaddit isti dilectioni

aliquid spiriluale augmentum, puta cum homo etiam a rébus

licitis abstinet, ut liberius divinis obsequiis vacet, ut ait ad

tertium , vcl dum affeelus mentis ejus totaliter dirigitur ad

Deum, ut Ioquilur art. 2, in fine corporis. Et sine bac per-

fectione existit charilas in hominibus justis nondum perfectis,

puta in incipientibus et proficientibus, inquit eodem loco. Hi

enim (ut constat ex q. 24, art. 9, in corpore et ad 3.) prorsus

distinguunlur a perfectis. Et hinc q. 19, art. 8, incorpore

dicitur timorem filialem (qui est proprius caracter filiationis

adoptivae accidentaliter perfectae, et se habet sicut charitas

perfecla) incipientibus non inesse perfeclum.

Postremo sic objiciunt. In statu amoris mixli, de qua agit

propositio , actus spei et aliarum virtutum imperantur a du-

plici motivo accepto pro fine operantis, scilicet a motivo cha-

rilatis, tanquam principali et a motivo spei, seu proprii in-

teresse tanquam minus principali. cl secundario, quod motivum

homini justo (de quo eadem propositio Ioquilur) non tantum

est bonum, sed etiam meritorium, ut ait Cameracensis pag. 49

lin. 15. Exercere autem actum virtulis ex duplici hujusmodi

motivo melius et perfectius est quam illum exercere ex im-

perio solius motivi charilatis, ut fit in statu amoris puri, quia

quod fit priori modo , participât bonitatem motivi charitatis

et spei
;
quod autem posteriori , solum habet bonitatem ex

motivo charilatis. Ergo status amoris mixli est perfectior al-

tero; ideoque purgandus non est a motivo inleressato, tan-

quam minus perfecto , facla comparatione ad statum amoris

puri, ut vult Cameracensis.

Resp. Argumentum esse vitiosum. Oui enim servit Deo ex

timoré filiali, nititur motivo solius charitatis, et qui ex timoré

initiali nititur duplici motivo bono , charitatis scilicet et ti-

moris poenae : et tamen prior agit perfectius
,
quam postc-

rior , cujus ratio est
,
quod charitas hujus et illius non sit

prorsus aequalis, sed major ac perfectior in eo quo agit ex

timoré filiali, quem in opérante ex initiali. Timor quippe ini-

tialis se habet ad filialem sicut charitas imperfecta ad per-

fectam, ut ait S. Thomas 2, 3, q. 19, art. 8, in corpore.

Pariter dico, in objectione non fieri comparationem inter

charilatem utrobique aequalem, sed inaequalem, eo quod in

statu amoris puri agitur ex charitate perfection quam in statu

amoris mixli : idque ob duplicem causam. Prima est quia in

statu amoris mixti agitur passim, sive in communibus occa-

sionibus in charitate solum implicita, ut constat ex pag. 9,
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lin. 15, et pag. 18, lin. la, illest, ex charilalc solum ha-

biluali , aul virtunli. In stalu vero amoris puri actus noslri

subordinaiitur et reforuntur in Deum tanquain in liucin ulti-

mum ex ebaritate, ut signaaler asserilur a P. Ludovico a

Ponle nella Suida spiritual* p. 3, t. 4, c. 10, §. 5, ubi

ait: u Cbe questo modo di operare è as>ai più Bobile, c fa

che le opère siano assai più meritorie.x Altéra est quod cha-

ntas servions Deo pure propler ipsuin , et independenlcr a

motivo proprii interesse (qualis est chantas status puri amoris)

sil purior et perfeelior charitate illi ser\ii'iilc dependonter a

motivo buiusmodi , uti facit chantas amoris mixti. Est, in-

quain, punor, quia niliil hab'et admixlnm de nostro, sive de

mon proprio, ut dixi, et mollis probavi in qualifications II

proposilionis. Est perfeelior, et robuslior, quia suis soli* vi-

rions nos Bostinet in servitio Dci et in via mandateront ejus;

snuii forlior et perfeelior est hoino sauus, polens a se ipso

anibulare, quant infirmas, aut convalescent, qni ad amhulan-

dum aget allerius adiutorio. liane eniin ob cansam tiinor lilialis,

qui teste D. Thoma -> babel su-ut ebaritas perfecta, et servit

Deo propter ipsom solum independenter a motivo inieressato

timoris poeaae, est perfeelior timoré initiait, qui servit Deo

propter Irutnqo.e.

Frustra autrui respondent eensores, cliaritatem perfeelain

for.is miltere limorem (ut dicilor Joannis i) sed non spem;

quia non millil foras limorem poenae quoad subslanliani actus

timoris, qmppe qui eo moilo (ut docet S. Thomas 2, 2, q. 19

art. G inilio corporis, et in fine) potest slare euin charilalc sicut

smorsoi, sed dnmtaxat quoad niolum operandi ex illuis mo-

tivo, sumpto pro fine operuntis. Iline eo.lem modo charitas

perfeela , et oinnino pura
,

propter rationes allatas exeludit

et foras millil spem quoad modum serviendi Deo ex motivo

spei, sumpto pro Une operanlis, lieet eam non excludat quan-

tum ad Bubstanliam actus, et quoad ejus moiivum, nempe pro

fine operfa.

§. 7. Qualificatio VI et XXXVII proposilionis.

Conjungo lias duas proposiliones lamquam sibi affines et

se niuiuo explicanles. Sensum vero illarum sic expono, uti

sanum, el ah oinni censura immunem.

Poaaomos de puro amore duohus modis alteri loqui, nempe:

vel cum iucitando ad exercitium puri amoris hic et nunc

•rripiendum; vel istius amons pulcbritndinem, excellentiam,

et bonitatem mère illi proponendo; quae quidein proponendi

ratio , etsi ad desiderium puri amoris allerum excilare uata

s'il, non (amen co tendit, ut is hic et nunc et de proximo

il 1 ii n exerceat.

Proposili mes aulem non agunt de modo posteriori, idcoque

nec illum excladunt a praxi directornm , et pastorum , sed

dumtaxat loquuulur de priori, uli quantum ad VI propositio-

nem constat ex variis , signanler ex voce exercitium, quae

habilur inilio art. 3 onde proposilio sumpta est pag. 33,

lin. 3, et ex dictione Pratiques, quae est cjusdem significa-

tionis et hahelur in art. H. Iline enim palet agi solum de

loiutione ad impelleodum (gallice porter) ad exercitium, et

praxini amoris puri. Quantum vero ad WXVI1 propositionem

militât eadem ratio, cum in art. 44, unde extrada est, eliam

habeant praefala vocabula exercitium, et pratiques, pag. 861,

lin. 6 et 10.

Reclc autem dicitur propositione VI
,
quod ejusmodi ver-

bum , seu locutio impnlsiva ad arripiendum exercitium, et

praxim puri amoris intempestive facta animahus adhuc sihimet

affixis, idesl tencri, et adhesivo affeclu (hoc enim significat

vox gallica attachées cui respondet diclio lalina aflixis ) se

ipsas diligentibos
,
posset eas scandalizare , idest in ruinam

spiritualfiii praccipitarc, aut in perlurbalionem ronjicerc: quia

sermo est de exercitio puri amoris ita arripiendo, ut remo-

veautur motiva interessala amoris proprii, per quae istae ani-

mae. mediante adjutorio graliae et amoris Dei, cui hujusmodi

motiva subordinata esse supponuntur, se ipsas in occasionibtis

pcriculosis sustinerc et animare consucveruiU , ut palet ex

pag. 3ï, lin. 10, ubi dicitur: cas lurbarct, et tentationi obji-

ceret qui illis sublraherel motiva proprii intéresse, quae uti

amori (Dci) subordinata, cas sustinent et animant in occasio-

nibus pcriculosis. El ex bis verbis |iag. 30, lin. 9: « iNuiiquam

adducendas animas a captando refugio ad praesidium amoris

mixli.o Et rursus ex art. 3, pag 36, lin. 8, ubi author aceen-

set inter parles doetrinae qiiam reprohal
, quod auferautur

motiva timoris, rescindantur omnia motiva interessala spei .

Siculi enim infans praecipitarel in ruinam corporalis vitae

si ablato lacté quo indiget, daretur ei solidus cibus. lia in

ruinam spirilnalem et in lurbalionem conjicerentur ejusmodi

animae, si solidiori cibo amoris puri, cujus adhuc incapaces

sunt, intempestive uti debecent, dimisso lacté amoris inleres-

sali, cui assucvcrunl, el quo in pcriculosis occasionibus sese

sustinere ac animare soient.

Ex diolis colligitur, perperam olfendi eensores ex co quod

author dicat , amorem purum non fuisse olim proposilum,

nec etiam nunc esse proponendum omnibus animahus justis,

sed tantum aliquibus iisque perpaucis , cum lamen proposi-

tione XXXVII dicatur illam esse puram et simplicem perfee-

lionem evangelicam. Siquidem perfeclio evangelica non débet

proponi omnibus priori modo ex antediclis (de quo solo author

loipiitur) sed sullicit eam omnibus proponece modo posteriori,

quem author non exelusit. Hoc enim modo et non priori omnibus

proponuntur a Chrislo cl a concionatoribus consilia evangelica

quae ad perfeclioncm evangelicam pertinere minime dubium esl.

Et Cassianus relalus ab aulhore in epislola paslorali latina pag. 3,

loquens de perfeelione, ait: « A nobis non nisi rarissimis ac

vere sitientibus intimatur. » Et vero non omnes sunt idonei

ad serviendum Deo ex puro amore, poslhabilis el plane di-

missis motivis inleressalis proprii amoris , et de hoc merito

dicilur quod ait Christus de voto caslitatis: Non omnes ca-

piunt verbum islud
;

praeserlim dum agitur de exercitio hu-

jusmodi amoris hic et nunc statim arripiendo, quo sensu loqui

aulhorem supra ostendi, cl ultra eruitur ex art. 3, ubi doc-

trina suae oppositae ita exprimitur: « Efficiendum statim est,

ut cum amorem interessalum faslidiant, sic ah inilio ad amo-

rem plane gratuilum aspirent.»

§.8. Qualificatio VII, VIII, IX et X propositionum.

Etiam censeo, bas proposiliones omnino sanas, el ab omni

censura immunes, utque de singulis singillalim disseram.

Proposilio Vil non exeludit a stalu indifferentiae quac-

cunique desideria, sed tantum illa quae habentur propter pro-

priuiu interesse , idest desideria interessala, ut patet ex iis

quae immédiate ante praecedunl in lib. authoris pag. 50, sci-

licet: a Non habet amplius (anima indifférons) desideria in-

teressata, quae submillat, quia non habel amplius ullum de-

siderinm înleressatum. » Per desiderium autem interessalum

intelligitur desiderium quod est ex motivo proprii interesse.

Praccedit enim pag. 49, lin. antepenultima, quod anima in-

différons nihil amplius velit pro se ex motivo proprii interesse:

et pag. 14, author admouet, se amori mixto ex motivo pro-

prii interesse indicturum nomen amoris intcressali. Cum vero

per molivum non intelligat Gnem operis , seu motivum pro-

prium et specificum actus , sed tanium motivum imperans,

et finem operanlis, ut ostendi §. 1 in praesupponendis ante

qualificalionem primae proposilionis, non excluditur hoc loco

actus spei nec objeclum ejus formate, sed tantum excludun-

tur desideria quae habcnl proprinm interesse pro fine ope-

ranlis, ut est v. g. spes interessala, et relinquilur suus locus

desideriis babenlibus proprium intéresse pro solo fine operis

cujusmodi est spes desinteressata.

Otiamvis autem proposilio dicat, non haberi amplius de-

sideria interessala, exceptis iis occasionibus in quihus anima

indifferens loti suae graliae non fidelilcr cooperatur ,
non



839 LA CONDAMNATION DE FENELON. 840

ideo signifient aniraam peccare, si forte toti suae gratiae non

fideliter cooperando, desideria interessata eliciat, aut illa ipsa

desideria esse peccata. Cum enira status indifferentiae non

sit de praecepto, sed tantum de consilio et majori perfectione,

ut author pluries docet, signanter §. 34, ubi ait amorem in-

teressatum et mixtum, licet minus perfectum, ingentem bea-

torum numerum quovis saeculo effecisse, non transgreditur

ulluin praeceptum, ideoque peccati reus non est, qui toti gra-

tiae pro illo statu a Deo exhibilae non fideliter cooperatur,

ut liquet ex hoc principio S. Thoraae, 2, 2, q. 184, art. 3.

ad 2: Non est transgressor praecepti qui non attingit ad rae-

dios perfectionis gradus, dummodo attingat ad infiraura.Refert

S. Salesius ( lib. 10 de nmore Dei, cap. 13 ) de S. Catha-

rina Senensi, quod reprehensa fuerit, quia a communicatione

specialium gratiarum coeleslium sese ad brève tempus divertit;

verum addit peccatum non fuisse, sed peccati unibram.

Propositiones VIII et IX
,
quatenus dicunt in statu in-

differentiae nos nibil velle , ut simus perfecti , et felices

propter interesse proprium , nibil velle propler nos, et non

amplius velle salutem ut salutem propriam , ut libéra—

tionem aeternam , ut mercedem nostrorum merilorura , ut

nostrura interes-e maximum omnium , tantum submovent

voluntates et desideria interessata, ideoque soluru excludunt

a statu indifferentiae desideria salutis et proprii boni ex mo-

tivo proprii interesse, sumplo non pro fine operis, sed pro

fine operantis, ut dixi in explicatione proposilionis VII. Ra-

tio est evidens: Nam in eodem articulo V unde propositiones

sumptae sunt, continetur iilia similis pag. 54 in qua pariter

dicitur, nos non velle salutem ut est nostra rnerces, nostrum

bonum et nostrum interesse; et mox additur, esse eundera

sensum. in ([uo S. Salesius dixit varia ibidem subjuncta, idest

(ut expressis verbis dicitur pag. 57.) quod non habeamus

amplius ullura desiderium proprium . et interessatum , nec

super meritum, nec super perfectionem , nec super beatitu-

dinem aeternam. Huic accedit 1. Quod, dum pag. 49 dicitur

« animam indifferentem nibil amplius velle pro se » explica-

tions gratia mox adjungatur: « Ex motivo sui proprii inte-

resse » 2. Quod pag. 51, sancta indifferentia opponalur re-

signationi, haec autem [ut constat ex pag. ol) dicatur aliud

non esse, quani amor interessatus. 3. Quod eadem pag. ol,

sancta indifferentia asseratur non esse uisi desinteressamentum

amoris. De hoc autem dicitur in admonitione fgallice Aver-

tissement) pag. 20, quod sit absque volunlate interessata pro

se- ipso , et paulo ante quod amor desinteressatus exerceal

omnes easdem virtutes distinctas, quas amor interessatus, hoc

uno discrimine quod illas exerceat modo simplici
,

quieto,

et libero ab omni motivo proprii interesse. Pag. 19 ejusdem

admonilionis; ex qua postrema ratione etiam patet sançtorum

indifferentiam non solum non excludere, sed includere exer-

citiuni spei et aliarum virtutum, dummodo absit motivum in-

teressatum.

Nihil dico de sensu proposilionis IX in quantum asserit
,

nos in statu indifferentiae velle salutem, ut gloriam et bene-

placitum Dei, et rem quam ipse vult et quam voit nos velle

propter ipsum. Qui loquendi modus etiam reperitur in prima

parte propositions X. Mentem enim autoris quatenus ait bea-

titudinem desiderari propter Dei beneplacitum et voluntalem,

elucidavi supra ad propositionem IV et ibi ostendi, hujusmodi

loquutiones non excludere objectum formate et specificum actus

spei. In cujus confirmationem adjungo, similem loquulionem

extare in articulo V Issiacensi , nec tamen ideo submoveri

objectum specificum et formate spei, nempe sensus illius est

quod desideranda sit aeterna salus, ut res quam Peus vult

et quam vult nos velle propter suam gloriam, considerando

Dei voluntalem non ut finem operis sed ut finem operantis.

Certe ad hune finem reducendae sunt hae expressiones S. Sa-

lesii, unde author suas deprompsit. Indifferentia nihil amat,

nisi propter amorem voluntatis Dei lib. 9 de amore Dei c. 4.

Indifferens est expers optionis , aequaliter ad omnia dis-

positus , nullum aliud habens suae voluntatis objectum nisi

Dei voluntatem, ibidem : Debemus salutem desiderare eo modo,

quo ipsa (Dei voluntas) eam nobis desiderat et quia illam

desiderat, lib. 8 cap. 4. Et ita passim loqunnlur mystici,

etiam cnrdinalis de Richelieu, de perfectione ehristiana, cap. 6,

inter alia plura dicens: « In vita unitiva nos nihil velle, nisi

a Deo volitum, et solum ex hac consideralione, quia Deus

vult , atque in hoc puncto praecise consistere perfectionem

christiauam.»

Offendit censores haec pars prop. VIII : « Omnem per-

fectionem et beatitudinem volumus , inquantum Deo placet

efflcere ut nos velimus res islas per impressionem suae gra-

tiae secundum scriptam suam legem, quae nobis semper est

régula inviolabilis. » At non de impressione gratiae (utipsi

volunt) sed de lege Dei scripta ibi dicitnr, eam semper nobis

esse regulam inviolabilem. Dictio enim quae solum refertur

ae proximiora, et immédiate antecedentia, et etiam dictio se-

cundum quae significat conformitatem cum régula, de qua ibi

sermo est, non afficit gratiam, sed scriptam Dei legem. Et

non afficere satis indicat agi de impressione gratiae ut est

causa efficiens nostrae voluntatis, non autem ut est illius di-

rectiva, qualis débet esse régula. Si tamen haec referrentur

ad impressionem gratiae . propterea non posset reprehendi,

quia teste Augustiuo lib. de gestis Pelagii, cap. 3, voluntas

nihil melius agere potest, quam ut divinae gratiae sese ad

agendum commendet. Et P. Vincentius Contenson, tom.31ib.6

dissert. 2 cap. 1 ; Sperellus inter régulas bonae operationis

recenset afflantis spiritus inspirationem : quae doclrina con-

formis est oralioni Ecclesiae, dominica 18 post Pentecostem

in qua petimus ut dirigat corda nostra divinae miserationis

operatio et longe absit ab illusionibus fanaticorum qui inspi-

rationibus miraculosis et extraordinariis, iisque omnino cerlis

et manifestis agi se putant. Possumus enim dirigi ab impres-

sione gratiae ordinariae per probabiles conjecturas, quales,

v. g. de supernaturali nostra dispositione ad sacramenta ha-

beri soient nobis cognitae et insmuatae.

Frustra quoque volunt censores, per haec verba secundum

scriptam ejus legem etc. tolli a lege naturali ralionem regulae

nostrorum actuum ; siquidem lex naturalis in decalogo san-

cita, etiam scripta est et nomine legis scriptae (prout haec

non specialiter, sed generaliter sumitur) venit quidquid scri-

plum est, de servandis praeceptis legis tam divinae quam na-

turalis aut humanae, imo etiam traditionum ; nam et de bis

etiam scriptum legitur 2 ad Thessalon. 2: Tenete traditionesetc.

Propositio X, quatenus ait, sanctam indifferentiam admitlere

desideria generalia pro omnibus voluntatibus Dei nos laten-

tibus, non inlelligitur de quibuscumque ejusmodi desideriis,

sed tantum de aliquibus , nam in texlu gallico habetur, des

désirs généraux, et particula des significat aliqua. Porro dari

possunt aliqua generalia desideria recta et bona circa omnes

Dei voluntates etiam nos latentes. Possumus enixe velle omne
volitum materiale divinae voluntatis, etiam damnationem om-

nium reproborum , si islud volitum etiam consideretur non

praecise secundum se , sed quatenus subslat volito formali,

idest fini et ralioni propter quam Deus illud vult , dicendo

v. g. de damnatione omnium reproborum : « Juslus es Do-
mine, et rectum judicium tuuni»; quia ipsa ratio, propter quam

Deus vult, nimirum justissima et sanctissima rerum omnium

disposition sapientissimo Gubernatore provisa, semper amanda.

semper optanda est ut fiât sicut in coelo , et terra , inquit

P. Vincentius Contenson. loco sup. cit. Hinc S. Salesius, lib. 9

de amore Dei cap. 4, docet Dei beneplacitum semper ado-

randum, et amandum, sive puniat, sive benefaciat; et cap. 14

ait: Nos posse simpliciter acquiescere cuicumque, quod Deus

fieri vult in nobis circa nos, et de nobis. Dicitur: Nos posse
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vellc ut clTeclus bencplaeiti Dei evcninnt juxta cjus volunta-

teni, et illud vellc esse optimum. Ista desideria non exclu-

dunt simpliciter spem «mit (lesideriuiu salutis, ut patet considé-

rant!, quoi! née facit propositio, utpotc diserte asscrens, plene

dënderari salutem in quantum est Dei beneplaeitum. Item

Mrsereranliani et généralité? sine ulla exceptione omnia, ipiac

in ordine providen'iae sont praeparatio medionim pro nostra

et proximi nostri sainte. Iline paulo ante, idest pag. 80, di-

eitur sanctam indillerentiam esse reale principiom omnium de-

sidiTiorum, quae lex scripta jubet, inter quae est est deside-

rium salutis. — h'i . Peins Lambertus «piscopus Pwrphyrim.

ProMqvutio quolifiealioms factae ab lllmo l>. Sacrista

SStTu P. ;V. a residun X propositions atqufaé \\l inclusive

rrlractae a libni orchiepiscopi Camcraiensis.

Daque ex lus , et ex sensu Molinos supra a me exposito

g. 6 in summa praecipuariim ohjectinnun. contra 1 et 2 pro-

positiones aulhoris palet, lias quatuor propositiones nihil com-

mune habere cura erroribua Molinoai prop. XII, NUI et XIV'.

Et merito notandum toto arliculo u rejici indillereniiam qua-

leœ aaaeruBl quietistae; quod etiam praeslitit anthor articulo 5

cum di\il: Indifferentiam DUD esse stupidam indolenliam, nec

inactionen internam, aut non voluntatem. aut generalem sus-

penstonem, aut perpétuons equilibrium animae, sed esse po-

sitivait, et formaient voluntaiem facientem nos realitcr vellc aut

desiderarc omnem Dei voluntatem nobis cognitam. Pag. 51

subjungit qiiidem post dicta verba, indillercntiam esse posi-

livam. et eonslantem voluntatem ad volendum, et nihil vo-

lendnm ut loquitur cardmalis Bona. Sed mox ila explical:

nihil volumus propter nos, sed omnia propter Dcum ; nihil

volumus ut siiinis perfecti et felices propter nostrum proprium

interesse, sed volumus omnem perfectionem, et omnem bea-

titudincm in quantum placet Deo ellicere ut velimus
;

qui-

bus, ut ante ostendi, solum excludunlur desideria et volun-

lates interessatae , nixac molivo proprii nostri commodi im-

perantfl et accepto pro fine operantis. Etiam fateor dici p. 53

indillercntiam esse stattim animae ad volendum, et non vo-

lendum aeqnaliter paratae. At hoc rursus statim explicatur

per sequenlia: ad volendum propter Deum qoidquid ipse vult,

et ad ntinquam volendum propter nos
, quod Deus se non

vellc signiGcat. Ouae in seosom jam dictum rcsolvuntur.

S. 9. Quali/irolm XI, XII, XIII, XIV, AT, XVI, XIX,
A A, X\f propnsii>nnum.

Etiam conjungo has propositiones velut inter se affines, ac si-

mnl cohaerenlesct censeo sanas, omnique a censura immunes.

Ista abnegatio nostri ipsorum de qua loquitur prop. XI,

non excludit omnem amorem nostri, nec omnem spem, aut

appetilionem salutis simpliciter, sed tantum amorem et spem

interessatam, idest (ut antea pluries dixi) ex motivo interes-

sato sumpto pro fine operantis et motivo imperante. Siquidem

propositio ait non esse abnegationem nostri, nisi quoad in-

teresse proprium; quod etiam asscrilur paulo ante, idest, p. 72.

Per quac signifiralur nos amplius non exeilari a motivo pro-

prii intéresse, ut constat ex pag. 26, ubi dicitur, quod qui

amat amore puro sine mixtionc proprii interesse , non amplius

exritetur a motivo intéresse proprii ; ait deinde propositio

istam abnegaiioncm niinquam deberc impedire amorem desin-

teressalum, quem nobis ipsis, uli et proximo propter amorem

Dei debemus, in quo amorc haud dubie includitur salutis de-

siderium sallcm desinteressalum. .lubemur namque nobis et

proximo salutem expetere. Dicitur praeterea pag. 72, nunquam
exui amorem , aut quidquam eorum quae dilecti gloriam et

beneplaeitum promoveat: ubi rursus manifeste includitur spes

et amor salutis. Denique cadcn> pag. ista abnegatio dicitur

esse ipsa sancta indillerentia quac aliud nunquam est, praeter

amorem desinteressalum. Et pag. 270 asscritur, abnegationem

non esse, nisi exercitium amoris desinteressali. Amor autem

desinteressatus (ut dicitur pag. 15) est amor sine mixtionc

ullius motivi interessati etc. Palet ergo ex bis per proprium

interesse, circa quod praefata nostri abnegatio versari débet,

non intclligi simpliciter et absolute rem nobis bonam et com-

modan), sed prout hacc substat motivo interessato , et qua-

tenus intelligitur ev isto moti\o appetitur. Quo sensus S. Sa-

lcsius accjpit proprium intéresse colloq. 18 dum ait, puram

intenlioncm esse cum aliquid facimus co fine, ut Deo unia-

mur, cique placcamiis absque mixtura proprii intéresse. Et

rursus lib. de Amorc Dei, cap. 11, ubi vocat (piictcm summe

cxcellentem, quae ab omni génère interesse pura est. Alias

namque excludcret ab ejusmodi quiète et a pura intentione

spem et desiderium nostrae salutis simpliciter et absolute,

quod nemo admiserit.

Bis vero positis, sponte se prodit mens autboris, dum in

eadem propositionc ait Dcum aemulatorem vellc purgarc amo-

rem in extremis probationibus, ubi hacc dercliclio exerceri

débet. Ni'inpc loquitur de purgationc amoris, ut proprii, non

abjiciendo simpliciter, et absolute actuni amoris, sed amoris

proprietatem , idest inodum amandi et desiderandi quaeque

nobis bona sunt ex motivo interessato jam expliealo. Ouaic

pag. 7i eamdeni piiigationem exprimit bis verbis: purilicari

ab omni interesse proprio.

Et de hac proprietate etiam intelliguntur linalia verba pro-

positionis pro suo intéresse proprio etiam acterno; nul la laeta

exclusionc spei aetemae beatitudinis simpliciter quoad actum,

sed tantum quoad' cjus proprietatem, sive quoad modum spe-

randi ev motivo interessato, ut est finis operantis. In Cujus

eonlirmalionem facit, quod aulhor in prima epistola ad HliTiuiii

episcopum Melden pag. 81, dicat se de eo sollicitum fuisse,

ut nunquam adjungeret proprium voci interesse, nisi ad si-

gnificandum proprietatem, de qua omnes spirituales adeo fré-

quenter loquuntur, dum aliqualcm imperfectionem quae rcs-

eindenda sit , exprimere volunt. Nec iste modus loquendi

authoris est singularis ; nam Albertus magnus in Paradiso

animae cap. I dicit, animam perfectam non quaerere commo-

dum etiam aeternum, ut videre est in instructione pastorali

authoris pag. 63 , et alia ejusmodi habes ex Hodriguez , et

ex cardinali Berallo in epistola I responsoria cjusdem ad epis-

tolam Illmi iMcldcnsis pag. 12, et P. Surino alia ep. 1 ad

eumdem
,
pag. 40, ubi licet fiât mentio abdicationis nostri

intéresse in acternitate, et quoad cœlestem gloriam, nihilo-

minus non submovetur spes et amor beatitudinis, nisi quoad

proprietatem.

Dato tamen, et non concesso quod haec verba propositionis,

iiullum ei ostendendo perfugium, neque ullam spem pro suo

interesse proprio etiam acterno , intelligantur de aclu spei

aetemae beatitudinis simpliciter, non ideo sequitur hic sim-

pliciter, et absolute tolli actum spei aetcrnae beatitudinis ab

anima in extremis probationibus constituta , sed tantum spei

ut interessatae, et quoad actum refiexum. Elenim propositio

non dicit, isti animae nullum a Deo relinqui perfugium neque

ullam spem, sed nullum ei ostendi. Quo siguificatur Deum illi

non tribuere advertentiam, et rellexam cognitionem suae spei

et art. 9 dicitur, talent animam non perdere spem, in quan-

tum est desiderium desinteressalum promissionum. Moxque

subjungit, eau non perdere nisi gustum sensibilem bonorum,

et nonnisi certitudinem, quae oritur ex intéressât.) refiexione,

qua sibi jucundum de sua lidelitate testimonium exhibeat.

Vide in camdcm rem pag. 118, et pag. 88.

In summa auctor solum hic asserit, quod fusius dicitur in

articulo 10, sciliect, in extremis probationibus animam redigi

ad cas animi angustias , ut non videat réflexe suam spem,

et alios virtutum actus, sed potins videatur sibi peccalis plena.

Ideoquc citra ullum perfugium a Deo reprobata , licet ejus-

modi persuasio sit involuntaria nec in intima conscientia, sed

tantum in imaginatione ei illudenle: quo fit, ut careat sen-

sibili et reflexo conscientiae suae testimonio de vera et sin-
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cera sua spe, atque ita non habeat spem reflexara, sed tau-

tum direclam , sive in aclibus direclis inliraae conscieutiae

veluti absconsam.

El taies aniini anguslias expresse agnoscit S. Tbercsia man-

sione G castelli inlerions, cap. 1; quas aequiparal pœnis inferni.

Expressius vero S. Salesius lib. 9 de amore Dei, cap. 4 et 12,

addens posteriori loco quod licet anima tune rêvera credat,

sperel, et ainet Deum, nihilouimus advertere non possit, an

hoc facial, nec supra seipsam reflectere, ad videndum quid

agat; et eapropter sibi videatur non habere tidem, nec spem,

nec charilatem. Et illas pariter indical B. Joanncs a Cruce

in proœmio libri de Ascensu Montis Carmeli.

Porro dum propositio dirit ejusmodi probationes esse ten-

tationes per quas Deus aemulator vult purgare amorem, noa

ideo facit Deum tentationum aulhorem; sed sensus est, illas

tenlationes a Deo permitti eo fine ut animam probet, ejusque

amorem purget. Tenlationes non raro peruiilluntur a Deo ad

proljandum pios, et bonis ita sunt lanquara ignis auro , ut

docet S. Augustinus concione 3 in l'sal. 103,asserens ibi-

dem uli et lib. 16 de Civitate Dei, cap. 32, ita fuisse cuni

John. Ait Angélus Tobiae 12, ad Tobiam : Necesse fuit ut

tentatio probaret te. Et tamen (ut dicitur cap. 2) hanc ten-

talionem Dominas non intulit, sed permisil. Praefalae angustiae

vocautur a B. Joanne a Cruce loco citato tenlationes, et ni-

hilominus ibidem ait esse purgatiouem in qua Deus animam

tenet, et viain altissimam per quam Deus eam ducit. Pariler

S. Tlieresia loco jara indicato dicit esse a dœmone, et addit

Doininum id perraittere ut animam probet. Etiam S Salesius

dicto cap. 1 1 asseril ,
provenire ab inimico , et nibilomiuus

cap. 1 2 dicit, amorem nostrum inde eflici summe purum et

mundum. Hanc aulem rationem proxime subjungit: Nam des-

titutus omni jucuuditate, per quam Deo cohœrere possit, Deo

nos conjungit immédiate, voluntatem volunlaii, cor cordi absque

ulli jucunditatis vel praetensionis interpositione , idest absque

molivo atque intuilo aiicujus intéresse. Quae ratio prorsus con-

sonat cum docirina praepositionis qualenus ait, nostri abne-

galionem non esse nisi quoad proprium intéresse, et per illud,

dum in extremis probatiouibus exercetur , amorem nostrum

purgari, sane araor tuac vali !e purus est, utpote nihil habens

adniixlum de nostro , et uuice in Dei beneplaciluin inteotus,

atque lum etiam valde perfectum et poienlem ease necesse

est, inquit ibidem S. Salesius cap. 11, cum se solo absque

ullius jucunditatis vel praeteusionis fulcimenlo se ipsum sus-

tiucat.

Quoad propositionem Xll excitatur difficultas in finalibus

verbis: In uno exlremarum probalionum casu hoc sacrificium

lit aliquo modo absolulum: quorum sensum ut expliccm, dico,

per ly hoc sacrificium iuklligi sacrificium quod fit circa bea-

tiludinem. De hoc enim praecesserat sermo in bis verbis:

Omnia sacrificia
,
quae fieri soient etc. circa bcatitudinem:

llllud autem non diiilur lieri in extremis probatiouibus abso-

lulum , sed cum bac restrictiva , aliquo modo , et est illud

ipsi in de quo loquilur propositio XIX in bis verbis: In hac

Yoiuntaria impressione desperalionis conlicil (anima) sacrifi-

cium absolulum intéresse proprii pro aelernilate. lslorum aulem

verborum sensum mox aperiam in exposilione diclae propo-

sitionis XIV.

Persuasio de jusla reprobatione, de qua loquilur XIII pro-

positio, el:-i dicatur reflexa; non est tamen in superiori parte

aniinae, nec est verus et volunlarius assensus. Esset enim

alioqui intima conscientia; quod negat propo^tio: esset con-

viclio iulima et non mère appareils, nec invisibilis
,

quod

negatur in eodem arliculo. Esset impressio voUintaria despe-

ralionis, quod negatur eadem pagina. Essel turbatio volun-

taiia et vincibilis, quod negalur pag. 89. Falsum essel lune

animam non dubitare de bona volunlate Dei ,
quantum ad

salvaudum omnes homines, et quemlibet nostrum in particu-

culari, quod asserit eadem pag. 89 lin. 6 jungendo lineas

praecedentes. Non esset mera turbatio per scrupulum ut

pag. 116. Dicitur praeterea conceptis verbis pag. 123 esse

turbatio caeca et involuntaria partis inférions. Asseritur quo-

que, animam habere actus reaies amoris et virtutum, pag. 88.

Nec unquam perdere perfectam spem in parle, superiori, et

purius Deum amare quam unquam, nec assentiri ullae culpae

commiltendae etiam veniali, pag. 91; et in art. 10 danma-

tur, qui dicit animam posse judicare persuasionem intimam,

liberam et voluntariam, quod sibi apud Deum nulla supersit

misericordia et nec lidem, nec spem, aut desiderium desin-

tercssalum promissionum habere pag. 93 94. Tôt, et tam

luculenta testimonia praevalere debenl contra praetensum sen-

sum quem ceusores exculpant ex hoc vocabulo reflexa semel

dumlaxat ab authore usurpato; maxime cum idem vocabulum

admiltat sanam interpretationem ab islo sensu alienam. Puta

dici potest primo, persuasionem, de qua hic agilur esse re-

flexaiu
,

quia rellexio iutellectus frustra quacrentis sensibile

testimonium de lectitudine conscientiae per accidens et occa-

sionaliter eam causât, ut author explicat pag. 63 traduclionis

latinae: siquidem nou raro usuvenit ut per iiguram rbetorices,

quae dicitur melonymia, eflectus denominetur a causa, et e

contra: v. g. mors dicitur pallida, quia pallidos facit, et cons-

cientia scrupulosa, quia causatur a scrupnlis. Quod vero re-

llexio ejusmodi causet occasionaliter diclam persuasionem
,

habes in libro gallico authoris pag. 216 et 89. Et ita v. g.

reQexio ad praecipitium vicinum causal timorem. 2. Potest

dici eadem persuasio reflexa objective, sive quia est objectum

reflexionis intellectus ad eam advertentis et rellectenlis; quo-

modo v. g dolor pedis dicitur reflexus dum ad illum adver-

tit intellectus: et similiter mores lilii dicuntur rellexi et ani-

madversi a pâtre, dum in eos intendit; neque tamen débet

ideo intellectus isti persuasioni assentiri, quia licet scrupulosi

suos scrupulos conlinuo revolvant et assidue (ut fieri solet)

ad eos reflectant, non ideo illis assenliunlur. 3. Ouanivis sup-

pouerelur esse in intelleclu et formaliter reflexa , non ideo

esset voluntaria el libéra, quod ad veram desperationem exi-

gitur; sed posset esse judicium iudeliberalum intellectus per-

lurbati, et non oninino libère agenlis. Nam saepe experimur

in somnis intellectum nostrum acutissime syllogizare , etiam

exactissime refleclendo ad régulas bonae consequentiae, nec

tamen id fît deliberate el libère. Neque hoc solum experi-

mur in somnis, sed etiam in vigilia, el ita v. g. venil in

distraclionibus involuntariis, dum recilamus horas canonicas;

dum enim dislraclio abrumpit, non raro cognoscimus nos el

durante ad multum ab horis canonicis aliéna reflexisse , de

aliis mullis discurrisse, syllogizasse elc. Nec lamen isti actus

fuerunt liberi et deliberati, cum ejusmodi dislraclio suppona-

tur fuisse prorsus involuntaria, el absque peccato; nec etiam

tribui solel parti superiori, sed inferiori.

Haruni interpretationum ope lefellilur objectio censorum

ita arguentinm: Isla persuasio utpote (ut ait author) reflexa

non est in parte inferiori, quia pars inferior (ut ait pag. 122

lin. 18 el 19) sunt sensus, et imaginatio, qui reflexionis sunt

incapaces: Ergo est in parte superiori, alque adeo erit vo-

luntaria. Refellitur, inquam , de facili hoc modo : Sensus et

imaginatio, proul sunt pars inferior animae , duobus modis

possuut accipi: I. Sic ut excludalur intellectus, etiam inde-

liberate el non libère operans. Et tune ad objectionem res-

pondetur, persuasionem de qua sermo est non dici ab authore

formaliter reflexam, sed in sensu primae vel secundae expli-

cationis ante dalae. 2. Si non excludalur intellectus prout

operans non libère, potest ad explicationem dici quod pars

inferior sit capax reflexionis ,
quatenus includil intellectum

quamvis tune reflexio non sit actus liber et deliberatus. S. Fran-

cisco Salesius (lib. 9, de amore Dei cap. 11) ponit islas

animi anguslias el agitationes in parte inferiori, et lamen mox
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illam vocat rationem inferiorem. Qoed et facit cap. sc-qucnti

dum ait, animant tune amie quaercrc in se ipsa Dei amo-

rein, sed illuni non invenirc, nec in sensibus esterais, Dec

in imaginationo, nec in ralione mille cxiraneorum discursuum

et apprehensiooum caliginibaa exagitata, sed in Buprema acie,

et regiooe animi, idesl in superiori parte, et non inferiori.

Ratio auiem pertinet ad intellectnm. Etiam S. Salesins (lib. 1

de amore Dti, cap. 11 illam ipsam partent inferiorem, quant

vocal rationem inferiorem, dicit passira appellari sensom, et

entimentum : Quod observandum censui propter aulhorenti

qui pag. \îi, illam pariter appellat sensnm et imaginationem,

ne scilicet antltor videatnr per hoc exclusive intellcclum

sallem ut perluibale et non libère operanlem.

tdjjunxi bas voces, saltem ut pertwbate, ai non libère ope-

rantrm, (pua pars inferior animae, ni lalis, solet considerari

nt non agens libère. Hinc S Salesins lib. 9, de amore Dei,

cap. Il), loquens de anima ejnsmodi angustiis secoudum par-

tent mferiorem pressa, et quam cap. 18, asserit non inve-

nirc Dei amorem nec in sensibus exlernis nec in imaginatione,

nec in ratione lorbata, atquc adeo nec in inlellectn perlur-

bato
, dicit eam nibilominus esse absque culpa: et lib. I,

cap. 11. in fine, ponit volnntarinm in parte superiori. Neque

potest ambigi, i] ii i il antlior etiam locnlnssît de parte inferiori,

ni non libère agente, dicit enim pag. 89, cjns tnrbationem

ess> involuntariani, el invincibilem.

On inlnm ad lits voces, eonvietio el persuasio, quas nsur-

pavit aotbor , leinperantnr per oppositionem aliarum quae

ipsas restringunt ad persnasionem non existentem in intimo

conscientiae, nt pag. 87; et ad convictionem non intiniam,

apparente»}, et invincibilem, ut pag. 90. Et ex hoc patet;

illam ees non usurpasse pro actu intellectns, aut non pro aclu

intelli-ciiis impertnrbate, et libère agentis S. Salesins (lib. 9,

de amure Dei cap. 18) dicit, animant in istis angustiis pu-

tare se non babere fidem, nec spem, nec ebaritatem. Idem

sanctus (ut ait Minus Meldensis pag, 339, instructions supra

statibus orationisj s pponebat, se posl banc vilain non ama-

turum Deum. Putare, supponcre, credere habent parem si-

gnificationem cum hoc , eonvietio , et persuasio ; nec tamen

siiiniintiir pro aclu intellectns aut saltem non pro libero. Cur

hic idem non scnlianius? H. Joannes a Craee in proaemio li-

bronni Ateauve Montis Carmeli dicit, illi animae videri sole

clarius, (puni sii peccalis plena, nec tamen est assensus liber.

Propositio XIV habet très partes. In prima dicitur, animant

tune (idesl in extremis probalionibus) esse a se ipsa divisam,

scilicet quantum ad parlera superinrem et inferiorem, ut ex-

plicalur, pag, 121. Yerum, non agitur de divisione simpliciler,

scu intégra, sed tantum de aliqnali et seciin liim quid, in eo

consciente, qaod pars superior non communiect inferiori pa-

ccni, qua fruitur. ut constat ex eadém pagina. Siquidem ibi

non dicitur absolute et simpliciler fieri separationem supe-

rioris partis ab inferiori, sed adjungitur, in co quod sensus,

et imaginalio nullam parlera habeant in pare et communi-
cationibus graliae, quas tune Deus intellectui et voluntati sac-

pius facit. Quae addilio manifeste signiGcat, sermonem esse

de separationc non simpliciler , sed tantum secundum quid

et snb aliqua ronsideratione. Et autbor pag. 123, dicit, par-

tent aoperiorera nibilominus teneri respondere de inordinatio-

nibus p:iriis inferioris, casque in naturali cursu semper cen-

sendas esse volunlarias. (Juocerte aperte significat, non auferri

simpliciler oinnem utriusqne partis consociationem et signanler

non auferri quantum ad communicationem et impulationem

voluniarii
: Imo id expresse damnât in art. 2i. Hinc palet

sensus verborum quae ex pag. 123 in contrarium ubjiciuntur

a censoribus, scilicet: Aclus partis inferioris in bac separa-

tione raanenl ex perturbatione plane coeci , et involuntarii,

[quia totum quod est intellecluale el volunlarium ad partem
superiorem pertinet. Nam in his solum redditur ratio ejus

quod praccedit. In eo vero quod praeredit non est sermo de

omnibus actibus partis inferioris simpliciler et absolute, sed

de solis aclibus pertineniibus ad separationem jani explicatam:

Non enim dicitur simpliciler, actus partis inferioris, sed actus

partis inferioris in bac separationc; ideo in separationc de

qua in prioribus lit sermo, et quam nunc ostendi praecise in

co consistera, quod pax et tranquillitas partis superioris quoad

actus iulimos et directos non coramunicetur parti inferiori,

atque adeo baec maneal perturbala ex occasione apparentis

persuasionis, quam putal (licet non libère nec in intimo fundo

conseientiae) se esse peccatorum lepra eontaminalam, et nullaa

\irlutes baberc. De his ergo solis, non aillent de aliis qui-

buscumque actibus parlis inferioris, cujusmodi v. g. sunt inor-

dinali motus carnis, inlelligitur istud aperte nianans ex per-

turbatione plane caeca et involuntaria , el totum quod est

intellecluale et volunlarium, ad parlent superiorem pertinet,

atque ita nibil hic rcdolel errores quielislarum circa aclus li-

bidinosos.

In 1 parte proposilionis dicitur, animant tune expirare cum

Christo in ('.ruée dicens : Deus Deus meus ut quid dereli-

i/uisli nie? Christus (leste S. Salesio lib. 9, de amore Dei

cap. 15), protulit baec verba: Deus Deus meus etc. ad signi-

ficandum animae sua' poenas et amariludines: cl tune ajebat,

se a Deo derclictum per non protectionem, ut explical S. Tho-

mas, 3 part, quacst. 50, a. 2, ad ii. In extremis probalionibus

tantac sunl animae angustiae, ut ex S. Tleresia niait. Ca-

stelli interioris , cap. 1, aeipiiparentur poenis inferni. Ideo

vero angitur, quia Deus illi subtrahit consolationcni ex rellexo

testimoitio de rectitudine suae conscientiae,, et catenus eam

a suis angustiis non protegit. Cur ergo tune dicere nequeat

cum Christo se a Deo dereliclam per non protectionem ? Sane

tune esse dereliclam docet S.Theresia eodem loco, et B. Joan-

nes a Cruce in proaemio librorum de Ascensu Montis Carmeli.

Haec autem derelictio ab authore in id refunditnr, i|uod anima

sit divisa a semetipsa divisione jam explicata. Et hoc nieiito,

quia ista divisio in eo praecise sita est, quod pax et tran-

quillitas parlis superioris non communiectur inferiori. Restât

nunc videnduin quomodo anima tune expirel cum Christo in

Cruce ut dicitur in eadem parle proposilionis.

S. Salesins (lib. 9 de amore Dei cap. 12) docet animain

tune debere sinere suant volunlatein mori in nianibiis voluntalis

Dei: quod lit ci consignando nostram volunlatcm, et ejus bene-

placito penitiisacquiescendo sive inclinando caput nostrae acqui-

escenliac, sicut Chrislus in cruce inter minus l'atris reposuit

suuni spirituni ; ut docet ibidem in Une. Qùod lit exuendo nos

omnibus desideriis humanis, et propnae aestimalionis, el démuni

affectionibus maxime amabilibus, quales sunt illae quae babe-

banlur erga consolaliones spiiituales: Idque ut purilale et sini-

plicitate majori divinae majestatis beneplacitum anicinus ut ait

cap. 10. In somma docet idem Saneluscap. 1 I , lune exliibendam

esse in viciant fidelitalem erga Salvatoreni, serviendo ci pure

propter amorem voluntalis ejus, non solum absque jucunditate

sed in diluvio maerorum, horrorum, pavorum, et aggressio-

num. Sensus ergo authoris consonat cum bac doctrina S. Sa-

lesii, dum aliud non vult quant in extremis angustiis esse

myslice expirandum quoad voliintalem , renunciando scilicet

consolalioni et jucunditaîi spiriluali, quant anima enixe cu-

piebat ex testimonio reflexo de rectitudine suae conscientiae

capescere, et ex cujus defectu in lanto animi crueiatu dejecta

est , firmiterque slatiiendo Deo servire pure ac simpliciler

propter amorem voluntalis ejus, etiam sprela istius consola-

tionis jucunditate , et prorsus independenler al) ipsa
,
imo

vero in medio diluvio niocrorum, et hoiroruin etc.

Et in bac myslica morte consistit sacrificiiim absolutum

proprii intéresse pro aelernitatc
,
quod in 3 parte proposi-

lionis dicitur tune confici: neitipe lune sacrificalur non aelcr-

nitas, aut aeterna beatitudo , sed proprium interesse pro aeter-
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nitate, vel circa aelemilatem ; quo non signiûcatur îenun-

ciari absolute aeternitati, aut ejus desiderio, sed tantum de-

siderio ejus interessato, et prout substat motivo interessato

propriae consolationis et jucunditatis, quo-d desiderabalur ex

testimonio reflexo de rectitudine conscientiae, oppositae iraa-

ginariae et involunlarie impressioni reprobationis etc. Quae

ut penitus intelligantur. videri possunt, quae ante dixi ad

XI propositionem.

Huac vero esse authoris scopum, colligitur ex pag. 92,

ubi dicitur tune ordinaric sedari tentationera, et animam quie-

tari, dum simplicem acquiescentiam praestat jacturae proprii

interesse. Siquidera pag. 77 dicitur, verum modum animas

quietandi in ejusmodi tentationibus in hoc esse situra quod

nolint in ipsis (scilicet tentationibus) invenire praesidium

perceptum (idem refiexum) proprio interesse: ut proinde

acquiescere jacturae proprii interesse, et nolle amplius in-

venire perceptum et reilexum praesidium proprio intéresse,

pro eodem habendum sit, id ipsum colligitur ex pag. 270,

ubi abnegatio, seu derelictio dicitur aliud non esse, quam

exercitium puri et disinteressati amoris in probationibus l'unis

enim amor (ut ostendi supra ex pag. 15, et 20) est amor

sine voluulale inleressata, et sine motivo proprii intéresse.

Videri polest ex pag. 81, linea 20, usque ad lin. 6 pag. 82.

Ex dictis patet, diclum sacriûcium posse appellari abso-

lutum : est enim absolutum quoad motivum et desiderium iu-

teressatum aelemae beatitudinis, licet taie non sit quoad ipsam

aelernam beatitudiuem, aut quoad illius desiderium simpliciter

et secundum se. Addo tamen propositionem id non exigere.

Quia licet dicat fieri sacrificium absolutum, débet boc referri

ad sensum propositinis XII , ubi tantum dicitur lîeri sacri-

licium absolutum aliquo modo, idest aliquo sensu, et sub

certa consicleralione, quo significalur solum fieri quantum ad

motivum, et desiderium interessatum ut jam explicavi, non

autem quoad desiderium, vel ipsam aelernam beatiludinem

simpliciter.

Ex iisdem jam dictis patet explicatio XV propositions qua-

lenus ait, in hoc statu animam perdere omnem spem pro

suo interesse, supposito quod loquatur de volunlaria et libéra

jactura spei : est enim idem sensus cum sensu jam explicato

quoad illam partem propositionis XIV. Confîcit anima in hoc

statu sacriûcium absolutum intéresse pro aeternitate. Et quod

non asserat simpliciter et absolute renunciationem omnis de-

siderii beatitudinis et omnis spei etiam desinleressatae, patet

ex aliis sequentibus: sed nunquaui amittitur, supposito etc. quia

possunt verba propositionis referri ad jacluram spei prorsus

involuntariam, apparentera et invincibilem, quara author in

eodem articulo statuit in sola parte inferiori.

Rursus ex illis ipsis jam colligitur sensus propositionis XVI
in quantum dicit, directorem posse permittere huic animae,

ut praestet simplicem acquiescentiam jacturae proprii inte-

resse. Quia est idem cum sensu jam exposito XIV et XV
propositionis. Et certura est, illam non posse intelligi de

jactura desiderii et spei beatitudinis simpliciter ita ut ex-

cludatur omnis prorsus spes etiam desinteressala; ut evincitur

ex lus verbis ejusdem: « Sed nunquara débet ei suadere,

nec permittere etc. »

Licet autem haec explicatio sufficiat, et cum authoris mente
plane consonet, possunt aliae duae proferri. 1. Possumus

citra culpam acquiescere omni volito materiali Dei, ideoque

et damuationi, quatenus substat volito formali, seu rationi

volendi ejusdem , dicendo v. g, Jushts es Domine etc. ut

antea dixi ex P. Contenson tom. 3, lib. 6, dissert. 2 p. p.

spéculât. 3. 2. Possumus nos offerre ad extremas poenas ex

causa faeiendi satis divinae justitiae, dummodo amorem Dei

retineamus. Ita servam Dei Mariam ab Incarnatione ursulinam

sese in quadam viva impressione inexorabilis justitiae Dei

obtulisse narrât lllmus Meldensis lib. 9 Jnstruct. super sla-

tibus orationis, pag. 343, et refertur in vita ejusdem lib. 3,

cap. 4 ; fuitque iste actus purissimi amoris ut ait scriptor

dictae vitae in addilione ad eundem locuni.

Porro verba propositionis adraitlunt utrumque modum, et

saltem neutrum excludunt : praesertiin cum pag. 91 dica-

tur animam ne quidem indirecte in hoc consentire, ut vel

uno instauli cesset a Deo amando , aut in nullo ejus amo-

rem diminuât, aut ejusdem amoris augmeuto uilum limitera

ponat, aut ulli culpae etiam veniali committeudae assensum

praebeat. Cui simile est, quod dicitur pag. 92, directorem

permittere non posse, ut cesset ab amando Deo, aut ejus

legem etiam offensis venialibus transgrediatur.

Quantum ad alteram partem propositionis, in qua dicitur

posse permilti ut anima simpliciter acquiesçât justae condem-

nationi
,
quara sibi a Deo indictam arbitratur

,
potest etiara

utroque modo jam dicto explicari. Arbitror tamen, authorcm

îllic non agere de condemnalione absolute reprobatoria, sed

de illa quam Deus dignam ceuset, et explere vult omnem
peccatorem pro illo tempore, quo est in statu peccati : quae

condemnatio non est reprobatio absoluta, sed adhuc pendens

et veluti conditionata, nisi nempe macula peccati per pœni-

tentiam diluatur, ideoque saepius quantum ad tempus, et Iran-

sitoria. Siquidem proposilio non dicitur justae damuationi,

sed justae condeninationi, et vox coudemnare accipilur in

sensu jam dicto pag. lî»2.

Quantum ad propositionem XIX, negari non potest Christi

perturbationes fuisse simpliciter volunlarias ; possunt tamen

dici secundum quid , et certo sensu involuntariae, idest se-

cundum se non volitae, quomodo quae fiunt ex raetu , et

contra inclinatiouem naturae dici soient involuntaria. item

dici possunt involuntariae quia non eraut in parle superiori,

in qua est voluntas, nec ipsi communicabantur. Qui sensus

videtur indicari per ipsam propositionem et in iis, quae illam

praecedunt pag. 121 et 122. Ceterum licet concederetur, la-

iem locutionem non posse admitti , non polest censurari ut

extrada ex libro authoris, cum ipse toti mundo palara fecerit

involuntarias a se abjici ut vocera alienam, nec exlantem in

proprio authographo, sed ab illo cui absens impressionis cu-

ram demandaverat, mendose insertam, ut in notis margina-

libus versionis latinae pag. 84, videri polest. Non possunt

sine injuria damuari proposition es authorura, si quae censura

digna in eorum libros per raendum irrepserint. Ergo simi-

liter etc.

Quoad propositiones XX et XXI remitto ad ante dicta ad

propositionem XIV, et solum addo, quod iu articulo 14 au-

thor neget, fieri separationem inlegram, et talem ut quae

inordinate fiunt iu parte inferiori, non imputentur superiori

ut voluntaria etc.

Quodque propositio XXI etiam illud ipsum acquivalenter

neget. — Fr. Petrus Lambertus episeopus Porphyriensis. »

§. 10. Brevis responsio ad nonmdlas objecliones

contra propositiones §. 9 discussas.

Obstrcpunt censores contra praefatas propositiones , in

quantum statuunt in parte superiori animae in extremis pro-

bationibus constitutae veram spem, fidem et amorem, men-

tisque rectitudinem ; in inferiori autem involuntariam et in-

vincibilem desperationis impressionem. Et conteudunt ex hae

doctrina sequi
,
quod eadem ratione poterit statui in parte

inferiori omnis actus impurus etiam externus absque peccato,

videlicet per involuutariam et invincibilem daemonis impres-

sionem, simul rémanente mentis castitate in parte superiori:

qui est error damnatus in Quietistis , signanter iu Molinos

propositione 41 et seqq. usque ad 54.

At mirum est illos ita obstrepere , siquidem S. Salesius

(lib. 9 de amore Dei, cap. 12) proponit similem impressionem

in parte inferiori, ita ut ibi non inveniatur amor Dei , sed

in sola supreraa acie et regione animi, sitque animae persua-
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sum nou baberc (idem, ncc spem, ncc cbaritalcm. Et tamcn

ibidem doccl: animam tune rêvera crederc, sperare et dili-

gere, scilicet ia parte superiori per actus directos , et sine

reflexionc supra suos illos actus. El cap. 1 1 dicit portioncm

superioreni es>e lune absque culpa. Ncc potest dubitari, tpiin

ipse et Fr. Laurentius, de ipio superiori g. aclum est, fuerint

absque culpa in parte superiori duin bic (ut ibidem dictum

fuil) toto t|uatuor annorum spatio credidit (secundum parlem

inferiorem), se fore damnatum, ille vero secundum eumdèm
suppouit se posl banc Titan Deum non amaturum. Et in oaan

supra relato ex S. Tberesia mans. G Caslelli inlerioris,

'.ip. 1, id Deoesse est admittere. Ait quippe de ista anima

derelicta : ibbandonata ) « Cbe il demonio procura darlc ad

intendere die è ripiovata da Dio: chc ne pure una mininia

scintilla le pare d'aver d" amor di Dio, ne ebe l'ebbe giam-

inai. Ed i peecati cbiaramcnlc vede, chc gli ha commessi. i

Ouae omnia intelligonlor qaoad parteni inferiorem et tamcn

adjirapt: a Chc con lutta qoesta tempesla non offende Dio,

ne 1' ollVndcria per co.-a del inondo, a scilicet ipioad parlem

superioreni. lia qaoqae nobis invitis et parle Miperiori ma-

nente innoxia, «.cntinius in parte inferiori grassari motus in-

delibcratos peecati , ut sunt molus viudictac , invidiae etc.

juxla illiul Apostoli ad Rom. 7: Qumt otli malum illuil facio,

eonstnth Irai, qwmiam h»nu tst.

Ncqmt igitur negari , sicut in bis cxcmplis , ila in casu

proposilionum licri posse , ut in parte inferiori sint impres-

sioncs et motus mali prorsus involuntarii ac invincibiles, et

eodem lempore cuncla sint innoxia et actus boni oppositi in

parte superiori. Atque lum ejusmodi malac impressiones sunt

dumlaxal rnvineibiles quoad cxislentiani , idest non esse in

nostra potestate efïicerc ut non sint , sed omnino sunt vin-

cibilcs tpioad consensum, in ijuantum est nobis liberum cis

non assentiri. Quod alii explicant boc modo, dicentes motus

illos inlernos prorsus , imleliberatos subessc dominio nostro

politico, non despolico. Ex quo palet minime sequi ut ideo

locift sit errori Molinosi. quoad actus impuros externos , ut

volant censores. llli eniin actus peraguntur membris corporis,

in membra vero babeiuus dominium , non solum politicum,

sed etiam despoticum, ideoque isti actus non flunt sine nos-

Iro consensu. Et sic palet responsio ad objecliones censorum.

Impingunt etiam censores notam contradiclionis in eo quod

aulbor dicat extremas probatioues ad hoc tendere ut anima

purgelur ab amore proprii intéresse, cum tamen (ut dicitur

art. 8) supponatur esse in statu indilferenliae et amoris puri

non habenlis ullam mixtioncm amoris proprii intéresse. Sed

aulhor loquitur de animabus nondum perfecle ad istum sta-

lum evectis , et adbuc aliquid residui de proprio intéresse

habenlibu>. ut constat ex pag. 118. Bine pag. 1 43 dici-

tur, purilicalionem a proprio intéresse in istis probotionibus

compleri.

Etiam notant censores quod pag. 89 dicatur Dcus celarc

animae rectitodinem suac conscientiac in extremis probatio-

nibus. Resp Deum eam celare , nou imprimeudo erroneam

persuasionein de opposito, sed sublrahcudo retlexain ejus cogni-

tioncm , ul explicalur pag. 117. Ouarc non sequiiur Deum
esse aulhorem erroris. Sane rigidius est istud M. Joannis a

Crucc : « Che Dio gli da ad intendere , cbe sta piena di

pcccali. »

Notant praelerca pag. 88 baec verba: « Scandalizalur (anima)

ab iis qui volunt ipsam quietare, et islam persuasionis spe-

ciem illi arripere. » Item: * Nihil attinet ci inculcarc lidci

dogma circa Dei voluntatem, qua vult omnes homincs sal-

varc. » « Et rursus pag. 9: » Non attinet cum ipsa ratiocinari; quia

est incapax quodvis ratiocinium admittere. » At scandalum

de quo primo loco, explicalur pag. 116, non esse nisi scan-

dalum scrupulosissimorum in co situm quod non patianlur sibi

arripi pbantasticam et imaginariafn illam persuasionem, qua

sibi videntur esse in statu peecati , uec ad hoc adduci
, ut

rcllexo judicio credaut oppositum. Et proplerea utrumque alio

loco recle dicitur: « Nihil attinere inculeare ejusmodi animae
tidei dogmata aut cum ipsa ratiocinari. » Fer quac verba nou
signiûcatur, non esse absolutc cum ipsa ratiociuandum

, aut

non inculcanduni dogma lidei de voluntate Dei erga salutem

oinniuiii hominum, sed tanlum baec frustra praestari in ordine

ad abigendam praefatam imagiuationeiii status pcccali. Constat

eniin ex pag. 144 et 145, teutanda esse remédia mortilica-

tionis inlerioris et exterioris, et omnium actuum limoris omnis-

que exercitii amoris intéressai! , nec ultra procedendum , si

comportas) l'uerit bujusiuodi exercitio tentationem opporlunius

sedari. Et in hune sensum loculus est sanctus Salesius (lib. 9,

de amore Dei cap. 12) cum di.xit: Tune aliud non superesse

quam ut anima sinal voluntatem suam mori inter manus vo-

luntatis Dei; per hoc non signilicans alia remédia non esse

absolulc teutanda, sed esse inutilia. Ouae videtur etiam esse

mens B. Joannis a Cruce ajentis in proœmio libri ÂSMnsw
Moutis Carmeli: « Fer molle cbe aile anime facciano et essi

(confessori) dichino, non v' è rimedio.»

Omilto alias objecliones ut v. g, quod idem sit ohjectum

sacrilicii conditionati et absoluti, de quo agitur in praefalis

proposilionibus ; sacrilkium aulem conditionaluin habcat pro

objecto healitudincm. Item quod pag. 91 dicatur, casus im-

possibilis (scilicet ut in aeleinuiu damnelur qui Deum ainal)

videtur isti animae possibilis. Deinde quod .uithor ubiqoe re-

ticeat nomen Molinos, et pag. 124 significet se nou acturum

de possessiouibus et obsessionibus aliisque exlraordinariis.

Cujus alia causa (inquiunt) non est, nisi quia noluit contra

errores Molinosi scribere. Duae eniin poslbumac frivolae sunt,

ex quo nec ipse Molinosus uspiam agit de possessiouibus et

obsessionibus , ut palet legeuti siugulas ejus proposiliones
;

Et ipsa synodus Tridenlina mille errores conlixit aulhoruni,

nominibus minime expressis ; si Molinos ullibi tractasset de

obsessionibus et possessiouibus, id praestitisset in propositions

41 et seqq. usque ad 54, cum illic disserat, de violentiis

(laemonis circa corpora. Forro nulla ibi reperitur earum men-

tio, sed e contra illic agitur de non arreptitiis et de palien-

tibus violenlias a dœmone sinemeulis olfuscatione , ut constat

ex propositionibus 51 et o2. Ad baec nullus est error dam-

nalus in Molinoso, qui vel expressis verbis, vel saltcm Yir-

lualiter reprobatus nou sit in libro aulhoris.

Quantum vero ad duas priorcs, etiam nullius sunt momenti.

Falet enim ex dictis §. praecedenli, saerificiuin absolutum non

esse de ipsa beatitudiue, sed de proprietate amoris intercs-

sati, quo erga ipsam ferimur, aut cerle (quod in idem redit)

non esse de bealiludine simpliciter et absolutc secundum se

sumpta, sed mère consitlerata prout appelilur ex motivo in-

teressato, accepto pro fine operantis. Et dum aulhor ait ca-

sum impossibilem videri possibilem, non loquitur de assensu

pleno et deliberato
,
quasi anima tune (ut volunt censores)

ferai judicium in fuie erroneum credeudo prorsus libère et

deliberate posse aliquam damnari babito vel retenlo Dei

amore, sed agit de illa pbantastica prorsusque involunlaria et

invincibili imagination» persuasione quam asserit esse dum-

taxat apparentem, et persuasionis speciem potius quam veram

et intimam persuasionem, qualis saepc est v. g. in scrupu-

losis absque ullo vero assensu.

§. 11. Qualificatif) propositionis XVII et XVIII.

Fropositio décima septima in bis verbis, pracoeniens gra-

tiam, nihil commune habet cum errorc semipclagianorum et

pelagianorum, in eo consistente, quod possimus absque prae-

vcniente Dei gratia inchoarc, aut perficere opus pium et sa-

lutarc, coque pacto ipsam Dei graliam per solas naturae vires

praevenire ac promereri.

Traditur opposila doctrina pag. 9G, ubi lex nova dicitur

lex gratiae dantis velle et facere. Item gratiam semperprae-

53
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venire , et quae habetur pag. 97, 98, et 101, ubi asseri-

lur praeparationem ad gratiam fieri debere cooperando ipsi

gratiae, omnino reduci ad fidelem cooperationem gratiae cu-

juslibet momenti. Etsi excitatio sumatur pro hujusmodi coo-

peratione, est Gdei dograa, nos quolibet momento esse exci-

tandos ut gratiam omnem impleamus. Sed peremptoria sunt

aulhoris verba pag. 97, quibus ait quod Yelle gratiam prae-

venire sit residuum zeli seruipelagiani.

Tantum abest ut praeventio gratiae quam author removet

ab animabus gratuitis, et quam ab interessatis quandoque fieri

supponit, coïncidât cum praeventione Pelagianorum, aut Se-

mipelagianorum, ut polius il II opponatur. Author quippe non

loquitur de praeventione gratiae ipsam gratiam attrahcnte aut

promerente, sed gratiam e conlra retardante, et impediente
;

ut manifestum esse ex pag. 98 : Excitatio intempestiva, quae

operationem gratiae turbaret, debilitaret, retardaret. Nec alio

sensu dicitur praeventio nisi quia animae interessatae volunt

praevenire tempus quo Deus statuit dare gratias il las conso-

lantes
,

quas appetunt , conando et desiderando eas habere

citius et eo tempore quo Deus ipsas adhuc suspcndere et ali-

quantum differre vult, ut liquet ex verbis propositionis: <i Ut

tibi tribuas affectiones
,
quas eo temporis momento gratia

non inspirât
;

quia illa inspirât alias minus consolantes , et

minus perceptibiles. » Hinc potius est praeventio temporis
,

quam gratiae. Et casus est, v. g. in extremis probationibus,

ubi animae volunt assidue habere consolalionem spiritualem,

maxime suavem ex testimonio reflexo et perceptibili de recti-

tudine suae conscientiae , Deo intérim illam subtrahente et

ad tempus différente.

Etiam falsum est propositionem submovere omnem excita-

tionem. Tantum enim submovet excitationes interessatas, in-

quiétas, et sollicitas (in lextu gallico habetur, excitation em-

pressée et inquiète.) Et quotiescumque in propositionihus ex-

tractis dicitur sollicita, et sollicitus, ejus loco (quod obser-

vatu dignum est) dicitur in lib. gallico empressée , vel em-

pressé. Porro hoc verbum empressé ex ipsa versione Illiïii

Meldensis significat nimis sollicitus; ita enim illud vertit in

lalina traduclione articuli Issiacensis, ut palet ex recenti ejus

libello inscripto: Quietismus redivivus
, pag. 422 circa finera.

Nec soient Galli isto verbo uti, nisi dura volunt exprimere

sollicitudinem anxiam, sive cum anxietate. Absit autem, ut

aulbor excludat omnem cautiorem sollicitudinem rerum ad

salutem pertinentium, prout solliciludo spectat ad prudentiam,

et aliud non importât, quam verara et sinceram curam, at-

tentionem , vigilantiam etc. Quo sensu jubet Scriptura nos

esse sollicitos, et vigilantes et S. Theresia (ut legitur in

Breviario Romano) propriam et publicam salutem sollicita

charitate curavit. Admiltit pag. 101 , obligationem se exci-

tandi , cooperando plena voluntate totisque viribus gratiae

cujusvis momenti. Et pag. 108, 109 et 1 1 docet
,
quemli-

bet teneri supra se ipsam vigilare magis quam super pro-

ximum, et magis quem pastor super animas sibi commissas.

Et ista propositio aperte excludit solam cautionem excessi-

vam (excessum praecautionis) solam excitationem inquietam

et sollicitudinem anxiam (gallice empressé) sumendo hoc an-

xiam , non prout significat plénum et validum animi cona-

tum, sicut dicitur anxie ab amico peti, quod valde et efficaci

desiderio ab ipso postulatur (qui est sensus breviarii romani,

aicntis beatara Theresiam anxio castigandi corpus desiderio

aestuasse), sed prout anxietas superaddil sollicitudini generice

acceptae, sive conatui animi aliquam inquietudinem, vel ex-

cessum perturbantem, et cui opponitur conatus, quem pag. 101

et 102, vocat placidum sive tranquillum. Vocal autem hujus-

modi excitationes defectuosas non absolute, sed respectu ani-

marum quae ad placidum perfecti amoris desinteressamenlum

vocatae sunt. Nec etiam hoc sensu quod sint peccata: quod
possunt enim (ut ait propositio) esse materia praecepti scilicet

in graviori tentatione, ubi (teste S. Salesio lib. 11 De amore

Dei, cap. 17) juvare nos debemus motivis interessatis timoris

amittendi paradisum, aut incurrendi infernum, potius quam
ut de lapsu periclitemur, sicuti nautae utuntur in necessitate

rudentibus et anchora, dura a tempestate premuntnr. Sed quia

sunt aliquid imperfectum scilicet négative, et eo sensu quem
adduxi 5- 3 in qualificalione 11 propositionis, idest aliquid

minus perfectum, facla comparatione ad aliquid perfeclius
;

cujusmodi est v. g. excitatio et sollicitudo placida et tran-

quilla. Et haec doctrina traditur expresse ac eleganter a

S. Salesio (lib. 2 epist. spirit. epist. 18) ubi anxiam sol-

licitudinem empressement) etiam in desiderio boni, vocat im-

perfectioncm. Item colloq. 12. Eadem vero doctrina maxime
distat ab errore Ouietistarum, quippe omnem prorsus cona-

tum, sollicitudinem et excitationem éliminant, docentes opor-

tere supprimere omnem activilatem, omnem conalum, idest

omnem actionem expressam et deliberatam liberi arbitrii, ut

ait lllmus Melden. lib. 5 Instructions super statibus oratio-

nis, pag. 177. Hinc Molinos vult de nulla re curam haberi

nec de inferno, nec de paradiso etc. propositione 12, Deo
relinquendam cogitationem et curam de omni re nostra, et

sinendum ut faciat in nobis suam voluntalem. Proposit. 13.

Deum velle operari in nobis sine nobis. Proposit, 14. Animae

annihilalioneni per ipsam in Deum transformatae, ac diviui-

zatae, fieri nihil operando. Propositione 15. Velle operari

active, esse Deum otfendere, qui vult esse ipse solus agens.

Ex quo palet,, illum eliam rejicere omnem conatum et exci-

tationem, tamquam defectum peccaminosum, et Dei offensam.

Idem Molinos propositione 9, etiam rejicit omnem refle-

xionem tanquam nocivam. Et lam ibi, quam propositioni-

hus 10 et 11, submovet retlexiones ad suas humanas acliones,

ad proprios defectus etiam scandalizantes, et ad alia quae

occurrunt. Unde lllmus Meldensis loco citato pag. 129 dicit

novos spirituales, et in primis Molinosum rejicere genera-

liter retlexiones a toto statu contemplalivorum, seu perfecto-

rum, quas quidem volunt esse absolute malas, ut ait moder-

nus lllmus Parisiensis ad calcem ejusdem operis llliùi Mel-

densis pag. 8.

Ex quibus palam fit propositionem XXIII authoris a darn-

nato errore Ouietistarum etiam longissime abesse. Enim ve-

ro haec expresse admiltit retlexiones, quoties praeceptum id

exigere potest , aut gratiae attractus ad hoc impellit. Docet

praeterea author pag. 110 et 111, Deum saepe inspirare

utilissimas reflexioues animabus maxime provectis : quo salis

indicat, non omnes esse malas, aut a perfeclis rejiciendas.

Et pag. 110 dicit, haud debere abjici omne reflexionum genus

tamquam res imperfeclas, illas enim in se ipsis nihil imper-

fecli continere. Qui vero secus sentiunt, damnât art. 12,

art. 31. Nec ibi sistit, sed art. 12, totus est, ut animabus

universe imponat omis, supra se ipsas vigilandi ac reflectendi

etiam maxime desiuleressatis.

Solum ergo submovet retlexiones interessatas et ab amore

proprio manantes, de quibus agitur pag. 119 bis verbis:

Inquiétas et interessatas. Et rursus bis : Residuum anxiae sol-

liciludinis (gallice empressement), et inquictudinis. Nec tamen

eas submovet simpliciter, et uti per se malas, sed tantum

quoad animas existentes in gratia amoris puri, ut ante ex-

plicui. Docet enim pag. 110, reflexiones etiam maxime in-

teressatas nullo modo rescindendas esse, dum adhuc in via

amoris interessati versamur.

Nec aliud vult propositio XVIII, ut patet. Siquidem ait,

animas adhuc pro semetipsis interessatas, boc est causa sui

et ex motivo proprii commodi opérantes, velle indesinenter

(en studium anxium et inquietum) efficere actus maxime in-

signes, id est, maxime notatos et perceptibiles (gallice for-

tement marqués) maximeque reflexos, ut de sua operatione

securae fiant, et de illa sibi testimonium reddant. Animas
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vero desinteressatas non exquircre ail propriam securitalem

aclus rellexos, iuteressalain solliciludiuein , (juae verba non

signilicaut animai desintensBatas nmi exquircre absolute actns

reflexos ad propriam securitatom, scd non exqoirere modo

inlcressalo et cum sollicitudine, hoc est non anxie, non inquie

le, neipie eo studio, et motivo sibi ad propriam jucooditatem

conciliandi teslimonium maxime nolalum, maximeque per-

cepuiru, el scnsibde de sua operatione, ut exqoirere soient

anunae adhuc pro seiuetipsis inleressatac, dum ex ainore

proprio operanlur.

Scio censores objieere, quod proposilio dicat, animas dc-

sinleressatas esse indifférantes ad facieados BCtUS direclos aut

reflexos. Verom non ait esse absolute indifférentes, sed ad-

deudo, /icr m ipaos. Item adjoogit eas elicere aotos reflexos,

qoolies praeceplom id exigere potesl , aut gratiae allractos

ad hoc eas impellil. Nec mercenaria solliciludioe exqoirere

reflexos ut direclis aolepooeodos. Proindc non statuit in ipsis

omnimodam ci absololam indetermioalionem ad actus refle-

xos, sed illam Bolam, qoae oppooitor inclioationi ad chgcn-

dum ex mercenaria BoHioitodioe actus reflexos prae aliis.

Frustra yero iidem oensores objiciunt ex liis verbis: Aut

gratiae altractus ad hoc cas impellit, quod animai: desinte-

ressalae iodigeanl fanatico gratiae allractu, ut se ad actus

reflexos determioeol. Praeterqoam enim quod propositio dicat

eas eliam determioari a praecepto, quod manifeste distingua-

lur a gratiae altractu ; certain est, posse dari gratiae impul-

suin toto cœlo diversuni ab illo, quo fanalici aguntur. Hi

enim pûlanl se abripi gratiae impulsa prorsus extraordinario

cl miraculoso, ac insuper sibi omuiuo mauilesto, certo et

evidenti. lslius vero impulsus îmlluin est in proposition^ ves-

ligium , et dicta verba possunt ac debent intelligi de im-

pulsu gratiae non miraculoso, sed onlinario , nec omniuo

cerli), el evidenti, sed probabili duiuluxal ralione veluti per

quaudam coiijcciurain et pian] animi liduciam a nobis cognito

qualem v. g. nos liaberc existimainus, dum ad opéra pia

consilii, pula ad niorhlicaliones, ad sumplioiicni Eucharistiac,

ad eleeraosynas exlraordioarie largieûdas, et ad alia hujusmodi

pracslanda, nos a divina gratia incitari non raro conlidimus:

et qualem se liaberc pie aulumant qui sese post exercitia

spiritual 1.1 mancipaot slatui religioso, vel ccclesiastico, rati

se a divina gralia ad hoc vocari Àulhor enim saepissime

inculcal, se loqui de statu perfeclionis purac ûdei, quae ab

hujusmodi exlraordinariis inspiralionibus est maxime aliéna,

el nulli se freipientius opponit
, quam fanaticoruin spiritui

,

seu potius dementiae. Idque expIoraUim lit ex pag. 64, 65,

68, 70, 71, 183, 200, 219, 220, 240, 260.

Censeo igitur proposiliones XVII el XIX esse omnino sanas

el ab oinni censura immunes.

§. 12. Quali/icatio propositiomm XXII, XXIII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, ci AVI///.

Meditationcm constarc discursu, labore, cl molcslia, ut ait

proposilio XXII, docel Salesius lib. 6 de amore Dei, cap. 6.

Conlra vero , conleniplalionem esse amorosam et simplicem

allenlionem ad divina tradit ibidem cap. 2. Ideoque cap.

vocal simplicem intuition. Concordat Eiïius de Laurea opusc. 2

de Oral. Ment. cap. G. B. Joannes a Cruce el passim mystici.

Excitant censores dillirultalem quoad linalia verba propo-

silionis: « lsta compositio acluum discuisivorum el reûexorum

est propriuui exerçiliom amoris inleressati » quasi excludant

reflexiones ab amore puro et a coniemplalione. Sed ostendi

§. praccedenli ad proposilioncm XVIII, authorem admiltere

aclus rellexos in animabus maxime provectis et desinteres-

satis, atque adeo in statu puri amoris et conlemplalionis.

Idem pag. 169 docet , saepe misecri actus discursivos mé-

ditations cum aclibus simplicibus, et directis conlemplalionis,

atque lune medilationem esse mixtam ex contemplatione. Quod

eliam Iraditur ab Eiïio de Laurea opusc. 4. .de Oral, contem-

plât, cap. 3 ; et ab autborc pag. 175. l'roinde non excluait

absolulc discursuni et rcllexiones ab ipso stalu conlemplalionis,

sed ad summum ab ipso conlemplalionis aclu formaliter sum-

plo. Ncque vero proposilio dicit, omnein compositionem acluum

discursivorum et rellexorum esse propriam exercilio amoris

inleressati, sed addendo pronomen ista , aperle indicat non

agere de composilionc ejusmodi acluum in génère, sed tan-

tum de aliqoa in specie, idest de solis discursibus qui com-

posilionc notata cl percepta (gallice marquée) excitantur, et

solis rellexionibus quae post se relinquunt distincla vestigia

in ccrebro, ac ideo pariter notatac cl perceptibilcs sunt. Vox

enim ista refertur ad praecedentia, ci de istis solis praecedit

sermo. Quarc dato et non concesso quod in islis verbis ex-

cludantur ab amore puro et a statu conlemplalionis discursus,

et rcllexiones , de quibus ibi sermo est , non ideo cxclude-

rentor omnes (ut placet censoribus) sed tantum aliquac ea-

ruin specics.

Addidi, el non concesso, quia praedicta verba non sonanl

exclusionem, sicuti enim baec propositio: Mcntiri est proprium

Cretensilnis , non negat alios menliri praeler Cretenses ; ita

nec praedicla assertio: Ista compositio est propria exercitio

amoris inleressati, negai alium amorem praeter inlercssatum

islam composilionem admiltere. lia bipedem esse est proprium

homini, nec tamen convenil ipsi soli.

Atque baec niagis cluccscunl ex contexte libri, siquidem post

praedicta verba subjungilur in libro haec ratio: « Quia istc

amor minus pcrl'ectus, qui limorem non expcllit, duobus in-

diget, uno ut omnia motiva interessata timoris et spei saepe

revocet, altéra ni sibi de sua operatione per actus benc ani-

madversos et benc rellexos Iidem facial.» Pag. 165. El mox
hoc modo concluditur: « lsta discursiva meditatio est exerei-

tium congruum (gallice convenable) isli amori mixto ex inte-

resse. » Ex quibus patet: 1. Non agi de quibuslibet actibus

rellexis, sed tantum de. bene notatis seu animadversis, et de

benc rellexis. 2. Haec propositiouis verba: Ista compositio etc

est propria exercilio amoris intéressait, aliud non significare,

quam composilionem hujusmodi esse amori interessato con-

gruentem seu convenientem. Quod autem convenit alicui, non

ideo ab altero excluditur, v. g. modeslia convenit religioso,

nec ideo excludenda est ab ecclesiastico seculari.

At, inquiunt censores, coulcmplalio (ut dicitur pag. 166)

est exercilium perfeeti amoris. Ergo meditatio excluditur a

perfectis et conlemplalio ab imperfectis.

Respondeo id non sequi. 1. Quia potest ista assertio in-

telligi hoc sensu, quod contemplatio sil exercitium congruum

perfecto amori, ut jam dixi de meditatione respeclu amoris

imperfeeti el interessati. 2. Quia caste vivere est exercilium

vitae religiosac , nec tamen inde sequilur vitam rehgiosam

non babere alia exercitia, aut vitam castam in solis religiosis

inveniri.

Sed neque ex cadem assertione sequitur, perfecliouem con-

sistere in contemplatione , ut iidem censores inferre amant.

Siquidem aliud est contemplationem esse exercitium perfeeti

amoris (quod solum ait dicta assertio) aliud vero perfecliouem

consistere in sola contemplatione. Vivere caste (ut jam dixi)

est exercitium vitae religiosae , et non sola, nec Iota ejus

perfectio. Bene dividerc est exercitium pbilosophiac, nec ta-

men philosophia in hoc solo consislit.

Propositio XXIII non astruit statum contcmplationis ita

perfectum, ut semper aclu in eo contemplcniur, sed dumtaxat

talem, ut dum orare volumus, oratio noslra sit contemplativa.

Quod manifeslum evadit tum ex hac parle proposiiionis ita

ut quolies anima actu oral etc., tum ex voce habilualis, quae

aliud non signific.it, quam habitum seu facibtatem aliquid fa-

cicndi. Dari autem hujusmodi statum habitualem, sive habi-

tum duobus exemplis demonstratur: Uno quod refert S. Sa-

lesius (lib. 6, de amore Dei, cap. 7.) Altero, quod de P. Bal-
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thassare Alvarez narrât Eiîius de Laurea Opusc. 4, de vita

activa et conlemplativa cap. 5, pag. 230, 231. Oui quideni

habitus P. Alvarez, (ut dicitur ibidem 231 et cap. G, pag. 233)

fuit in ipso permanenter et (ut dicitur eodem cap. 5, pag. 232)

ad altissimos gradus divinae contemplationis pertinuit.

Non est tamen ista habitus inamissibilis, quia pag. 176,

supponitur posse cessare. Nec etiara excludit facultatem rae-

ditandi, quia propositio non dicit, eum qui tali habita prae-

ditus est , non posse ad raeditationem amplius redire , sed

non indigere. Unde pag. 177 admittitur in specie hujusraodi

redilus ex praescripto directoris; et pag. 176 in casu defi-

cientiae ejusdem habitualis contemplationis. Nec istae voces

status habitualis contemplationis important contemplandi ne-

cessitalem, sed tantum promptitudinem et facilitatem, potes-

tate aliud agendi minime adempta.

Pariter non excludit orationem vocalem , ob easdem ra-

tiones, et etiam quia aullior pag. 157 docet orationem vo-

calem nonnunquam continuari in altissima contemplatione :

et pag. 158, animas maxime eminentes eam usurpare , dum
in sublimioribus communicationibus cum Deo colloquuntur.

Demum isti habitui non officit, quod singuli actus contem-

plationis non possint esse diuturni, sed passim non excédant

tempus mediae horae propter insufficienliam virium corpo-

ris etc. Jam enim dixi, statum illum non ex eo habitualem

appellari, quia ex vi illius actus semper contemplamur, sed

quia praebet contemplandi facilitatem , et promptitudinem.

Haec autcm promptitudo in eo sita est quod quantum est ex

parte istius habitus, possimus pro libitu nos ad contemplan-

dum applicare si nullum aliunde, puta ex virium imbecillitate

aut defatigatione, impedimentum adsit. Nec possunt censores

hanc e\plicationem renuere ex quo tenentur admittere habi-

tum meditandi. Oui enim ejusmodi habitu praediti suut, non

semper actu meditantur aut meditari possunt , sed interdum

deGcienlibus corporis viribus meditalionem interpolare , aut

dilferre coguntur; puta si ex longa contemplatione vel me-

ditatione defatigati sint, aut si aegrotent. Et nihilominus etiam

tune dici possunt baberc habitum meditandi
,

quia quantum

est ex parte istius habitus, possunt pro lubitu se ad medi-

tandum applicare, et re ipsa id promptissime facerent si nullo

alio impedimento prohiberentur. Ita v. g. pictor dicitur prae-

ditus habitu pingendi, etiamsi non possit semper bic et nunc

pingere
;

puta quia faligatus est, aut pennello caret. Siquidem

illi semper promptum est pingere, quantum est ex parte sui

habitus.

Displicet censoribus ultima pars propositionis, in qua di-

citur deficienti ejusmodi habituait contemplationi substituen-

dam esse meditationem, quoniam anima christiana non débet

unquam morari in vacuo et in otio; tali enim casu, inquiunt,

meditatio non est prorsus necessaria ad evitandum otium, ex

qua aliis modis, v. g. lectione sacra, aut oratione vocali illud

vitare possuraus. Sed non advertunt hanc parlera propositionis

opponi ah authore Ouietistis, sive errori qnem in ipsis damnât

art. 2i, falso bis verbis delinealum: « Satins est (gallice il

vaut mieux) ab omni actione vacare, quara relicto magis per

fecto
(
qualis est contemplatio ) ad minus perfectum idest ad

meditationem redire; pag. 178. Ex quo habemus propositio-

nem authoris non loqui de substilutione quam absolute facere

oporleat ut otium vitelur, sed perinde accipiendum ac si di-

ceretur satius esse meditationem substituere
,
quam in otio

manere. Et hune sensum admittit vox faudrait, quae in textu

gallico propositionis extractae habetur pag. 176; siquidem

apud omnes qui gallice callent in confesso est, dictani vocem

non semper importare absolutam et veram necessitatem, sed

saepe usurpari ad designandam meram convenientiara, et quod

magis expedit. Nec deest in probatis mysticis exemplum si-

milis locutionis
,
quam ad istuiu sensum reducerc oporteat.

Nam P. Jacobus Alvarez de Paz tom. 3, lib. 5, p. 2, cap. 12,

cui tilulus: Quid animae agendum est, quando contemplationis

gratia subtrahilur, inter alia praescribit, ut qui contempla-

tionis gratiam perdidit , ne otiosus sedeat, divina mysteria

vitae et passionis Domini vel divinas perfectiones, aut béné-

ficia consideret , ex consideratione in seipsum rcflectat , et

sancta proposita concipiat afl'ectus virtutum , et amoris , et

gratiam actionis et taudis quos supra posuimus , eliciat , et

illam horam orationi destinatam , sicut quando erat in statu

meditanlium, utiliter insumat. Quibus verbis apertissime docet,

tune illi ad meditationem esse redeundum, ne otiosus sedeat;

et quis est istorum verborum sensus, nisi ille, quem authoris

propositioni adscripsit? aut si est alius, proferatur, et fas erit

authoris propositionem ad earadem normam exponere. Omitto

B. Joannem ad Cruce lib. 2. Ascensus Montis Carmeli, cap. 14,

multo rigidius loquentem, dum ait, se nescire quo modo et qua

via dici possel animam stare occupatam, si et a contempla-

tione et a meditatione vacaret. Quae certe locutio non abso-

lute, sed in sensu accommodato accipi débet, qualem etiam

tribuere propositioni authoris nihil omnino vetat.

Ex dictis colligitur nullam esse consensionem inter doetri-

nam authoris et Molinosi. Palet namque ex propositione 23

Molinosi, hune docuisse, quod permanendum sit in contem-

platione acquisita donec Deus vocet ad infusam, et hac ces-

sante anima regredi debeat ad orationem , absque eo quod

amplius redeat ad secundum vel primum gradum , idest (ut

ibi praecedit) ad leclionem et meditationem. Et in ejus pro-

cessu refertur haec propos, n. 128, tanquam ab ipso tradita

et recognita : « A chi è entralo in questa orazione di pura

fede , il voler tornare alla meditazione è chiara tentazione

del demonio, che vorrebbe di nuovo ridurlo alla sensibilité

acciô non dasse un passo alla perfezione.»

Posset hic esse locus examini opinionis censorum conten-

dentium contra authorem, quod in contemplatione saltem al-

*iori ligentur potentiae animae , in quo etiam B. Theresia

sibi suffragari putant. Sed propositiones extractae hanc dis-

cussiouem non exigunt. Observo tamen istam opinionem auferre

meritum a contemplautibus contemplatione sublimiori. Item

illi contrariari exemplum, quod de B. Catharina Senensi nar-

rât S. Salesius lib. 10 de amore Dei, cap. 13. Et quantum

ad B. Theresiam remitlo ad succinctam et doclissimam apo-

logiam P. Thomae a Jesu, quae habetur ad calcem operum

S. Theresiae editorum Venetiis lingua italica 1690 , typis

Pauli Baglioni, ubi solide confutat censorum opinionem , et

irrefragabilibus documents probat, dictam sanctam fuisse ab

ipsa quam maxime alienam. — Fr. Petrus Lambertus Episcop.

Porphyriensis.

(La suite prochainement}.

BIBLIOGRAPHIE.

Les doyens des ekapHres.

Nous avons sous les yeux une intéressante brochure intitulée:

Les doyens des Chapitres. (Paris, Victor Palmé, éditeur, 1867).

Les Analecta ont traité cette question dans les livraisons 52

et 54, et nous avons montré que le vicaire général, dont l'office

est amovible, ne peut pas être préposé comme dignitaire du

chapitre de la cathédrale, pour le temps où il conserve l'office

de vicaire général.

Vu l'importance du sujet, nous croyons utile d'exposer la doc-

trine de l'écrivain anonyme qui a publié la nouvelle brochure.

Pour qu'un vicaire général put être doyen d'un chapitre,

il faudrait qu'il fût un de ses membres dans la véritable ac-



8a7 LES DOYENS DES CHAPITRES. 858

ception du mot, ou bien que le doyen pût être pris en dehors

du chapitre. Or, d'après le droit canonique, un vicaire géné-

ral ne fait pas partie du chapitre et ne peut en être le doyen.

Et premièrement un vicaire général ne fait pas partie du

chapitre; car qu'est-ce qu'un chapitre, d'après le droit com-

mun ? Un collège d'ccclesia-aiqiies pourvus d'un canonicat.

Qu'est-ce qu'un canonicat? Un titre perpétuel, inamovible,

avec droit à une prébende également inamovible et perpé-

tuelle. Telle est la définition donnée par tous les canoniales

tant anciens que modernes; aucun d'eux n'a eu l'idée d'un

chanoine révocable, I antiquité n'en fournit aucun exemple.

I n chanoine même honoraire, ans veux du Saint-Siège et

du droit canonique, est inamovible ci ne peut perdre sa di-

gnité que par une sentence juridique. C'est ce qui ressort

d'un réécrit de la Sacrée-Congrégation des Rites , en date

du 11 septembre 1 s 17, adresse à l'évèque de Valence,

Quant i la prébende, elle n'est pas nécessairement inhé-

rente au canonicat. Ce qui fait le chanoine, c'est son titre

inamovible, sa réception parmi les membres du chapitre, son

droit i une stalle, à voter dans les assemblées, et à avoir

part aux distributions. Cependant l'Eglise en exige ordinai-

rement une
,

parce qu'elle veut que ceux qu'elle élève en

dignité soient dans une position qui y réponde. Il n'y a

que dans certaines circonstances impérieuses qu'elle constitue

des chapitres sans dotation , se contentant d'enjoindre aux

évoques d'en établir lorsqu'ils pourront trouver des ressour-

ces. C'est ce qui a eu lieu dernièrement en Angleterre, où

les chapitres ont été érigés selon toutes les formes canoni-

ques, niais sans prébendes actuelles. Seulement, la prébende

qu'on érige doit être perpétuelle, au moins pour la vie du

possesseur. Elle ne serait pas acceptée comme prébende,

elle n'en aurait pas les conditions, si elle était limitée à un

nombre déterminé d'années. Tout ce qui concerne le cha-

noine porte le cachet de l'inamovibilité. Or est-ce bien là

la position du vicaire général? Ne perd-il son titre que par

la mort? Les souverains pontifes ont bien soin de faire dans

leurs actes cette différence entre le vicaire général et le cha-

noine: lorsqu'ils stipulent une pension pour un titre canonial,

ils la constituent en prébende; lorsqu'ils stipulent une pen-

sion pour les vicaires généraux, ils l'appellent traitement.

Maintenant, si nous examinons les devoirs des chanoines,

comme la nécessité de résider, d'assister à l'office, etc. les

vicaires généraux se croient-ils obligés de les remplir? En
acceptant les honneurs, acceptent-ils les charges ? Pourtant

le concile de Trente ne fait aucune distinction entre les mem-
bres d'un chapitre, qu'ils soient dignités ou simples chanoines:

« Omnes vero dignitates et canonici divina per se, et non

per subslitutos , compellanlur obire officia , alque in choro

ad psallendum inslituto, hymnis et canticis Dei nomen, re-

verenler, distincte, devoteque laudare. (Sess. 22, chap. xn,

dereformatione). » « Jus primae dignitatis est simul obligatio,

est-il dit en parlant de l'assistance au chœur. ( Gardellini,

n. 4901) y>

Concluons donc avec tous les canonistes qu'un vicaire gé-

néral, s'il est chanoine titulaire , appartient au chapitre et

a droit de voler dans les assemblées; mais que s'il n'est pas

chanoine titulaire, il n'appartient pas au chapitre et n'a pas

droit d'y intervenir: Viearium generalem, dum canonial* est,

esse de capitula , et vocem in eo habere. Si vero canonicus

non est , adeoque nec de capitulo
, eidem interrenire nequit.

C'est le résumé de toutes les maximes du droit. C'est aussi

la décision de la Sacrée-Congrégation des Rites : « Vicario

generali in habitu vicariali qui sit de gremio capituli deberi

praecedentiam ; in capitulo ul viearium non habere vocem,

uti vero canonicum, nonnisi in loco suae receptionis.» (Gar-

dellini, n.1247). Ajoutons que les conciles récemment tenus

dans les provinces de Bordeaux , de Sens , de Reims , de

Rourges, prononcent la même exclusion: a Vicarii générales

non sunt titulo canonici, nec fruuntur canonicorum juiibus,

neque ipsis incumbunt munia canonicorum nisi deprompti

fuerint ex capitulo suumque canonicatum retinuerinl. » (Actes

du concile de Reims). « Unum sunt moraliter cum episcopo

vicarii générales. Ipsis non compclunl canonicorum jura, nec

proindc incumbunt ollicia, nisi sint titulo canonici. » (Actes

du concile de Rourges). Et c'est en vertu de cette doctrine

Fondée sur le droit que, dans plus de quarante chapitres en

France, les doyens sont depuis quelques années pris parmi

les chanoines titulaires.

En second lieu , celui qui ne fait pas partie du chapitre

ne peut en être le doyen ou première dignité.

De l'aveu de tous, le collège des cardinaux se compose

uniquement de cardinaux, jamais aucun élément étranger ne

s'est introduit dans son sein. Les siècles, les révolutions ont

passé , son état constitutif n'a point varié. Le doyen n'a

p la toujours été comme aujourd'hui le plus ancien des car-

dinaux évoques ; il a toujours été cardinal ; il n'est jamais

entré dans la pensée des papes d'élever à cette haute di-

gnité un ministre ou tout autre personnage non revêtu de

la pourpre. Or ce que sont les cardinaux près du Souverain

Pontife, les chanoines le sont près de l'évèque. Longtemps

ils ont porté le même nom , colleaium cardinalium
,
parce

qu'ils ont, quoique dans une sphère moins élevée, la même

destination; cl si ce nom, par des raisons de haute conve-

nance, est resté aux seuls cardinaux , le nom de chapitre,

donné aux chanoines, n'a en rien diminué leurs prérogatives.

Eribcrt , archevêque de Milan , fit beaucoup de règlements

utiles avec le concours des cardinaux de son église , les

plus anciens et les plus expérimentés. - En 110j, le cha-

pitre de Milan envoyait une circulaire ainsi intitulée: Car-

dinales ecclesiac Mediolanensis neenon primicerius cum uni-

verso sacerdolio.

Que sont en effet, les cardinaux d'après le droit?

Un corps indépendant par «son inamovibilité, placé près

du Souverain Pontife pour être son conseil et le gardien du

dépôt sacré des traditions et de la discipline de l'Eglise.

Un corps permanent, placé près de la chaire du Souverain

Pontife pour pourvoir, à l'instant même de sa mort, au gou-

vernement de l'Eglise ;

Un corps investi du pouvoir souverain de l'Eglise, placé

près de la chaire du Souverain Pontife, pour la remplir, lors-

qu'elle est vacante, par l'élection canonique d'un autre pontife;

Cette dernière prérogative que les chapitres de l'Allemagne

du nord et de plusieurs autres contrées possèdent encore, firme

encore aujourd'hui le droit commun, fondé sur les canons du

quatrième concile général de Lalran. Tout autre mode de

nomination des évèques établi par les concordats ou des dis-

positions particulières n'est que dispense du droit commun.

1. Les chapitres sont pour les évèques un conseil dont ils

doivent quelquefois prendre l'avis et quelquefois obtenir le

consentement. Sans remonter aux Décrétaks d'Alexandre III,

au concile de Trente, aux textes si précis de Renoît XIV,

aux différentes décisions des papes qui ne laissent lieu à au-

cun doule pour le passé, Pie Vil a formellement déclaré que

son but, dans l'institution des nouveaux chapitres de France,

était de donner un conseil à l'évèque et un auxiliaire pour

l'administration de son diocèse: « Cum vero tum clericorum

institutioni, tum episcoporum consilio suaeque ecclesiae ad-

ministration! consulere necesse sit, illud non omisimus ut

iiilem episcopi unum capilulum habeant in cathedrali ecclesia

unumque seminarium. » (Rulle Ecclesia Christi.) Aussi le lé-

gat recommande-t-il aux évèques de ne point différer à ériger

des chapitres, ad suarum ecclesiarum utilitatem ac adminis-

trations suae levamen, comme il veut que ces chapitres, une

fois érigés, eumdem ( episcopum ) in diœcesis, prout in jure
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constitutum est, adjuvent administratione. (Décret Inter cœte-

ras.) Pas un seul évèehé n'a été érigé postérieurement à 1802,

que le même droit et les mêmes devoirs du nouveau chapitre

n'aient été exprimés dans la bulle d'érection. Ce privilège

ne fut pas contesté par les premiers évêques qui occupèrent

les sièges nouvellement érigé après le concordat français

de 1802; car tout en adoptant des statuts qui en étaient la

négation, ils en affirmaient la reconnaissance en continuant

de se servir de cette formule qui ne peut être une lettre

morte : « Après en avoir délibéré avec vos vénérables frè-

res, etc. « Il y en eut même, et en assez grand nombre,

qui, dans leurs mandenu'nts d'érection, tinrent un langage

qui rappelait les beaux temps de l'antiquité: « Le chapitre

est le conseil et le sénat de l'évêque. (Aix). » Les chanoi-

nes seront ce qu'ils ont toujours du être, le sénat de l'Eglise,

le conseil de l'è\éque, ses coopérateurs. (Poitiers). » « Les

canons et les conciles auraient parlé pour ne point être en-

tendus, si les chapitres n'étaient les conseils et les sénats

des évêques que pour les affaires courantes de pure adminis-

tration, et si toutes les affaires majeures devaient être portées

devant des conseils et des sénats d'un ordre supérieur. (Car-

dinal de la Luzerne). » « Optinio jnre statutum est, » écri-

vait, en 1855, le cardinal préfet de la Sacrée-Congrégation

dtl Concile à Mgr l'évêque d Orléans, « Episcopum in uon-

nullis capituii lanquam sui senalus consilium aut etiam con-

sensum exquirere debere. » On comprendra qu'il n'est pas

ici question du conseil privé de l'évêque; on ne veut que

constater certains droits déterminés par les canons et dout

on peut dire encore aujourd'hui : « Profecto ambigi non

polest quin etiam hodie canonici ecclesiae cathedralis sint

consiliarii nati episcoporum , adeo ut non liceat episcopo

aliquod gravis momcnti negotium aggredi et deliberare, in-

consulto capitule » (Benoit XIV.)

2. Les chapitres ont, par leur institution, le droit et le

devoir de pourvoir à l'administration du diocèse, sede vacante.

Pie VU et son légat ne firent aucune mention de ce droit

lors du concordat français; il est tellement dans la nature des

choses que cette précaution leur eût paru superflue. Cependant

ce droit leur fut ôté par les articles organiques et transféré

aux métropolitains. De là cet article inséré dans les statuts:

« Les chanoines ne forment point un corps particulier, et

ne s'assemblent jamais pour délibérer, sans la permission

de l'évêque. » En effet, ce qui n'est point un corps ne peut

avoir de juridiction, la conséquence est logique. Le Pape

eut' beau réclamer, cette singulière législation fut en vigueur

jusqu'en 1810. Encore ne fut-elle abolie que pour favoriser

une autre atteinte aux canons. Pie VU emprisonné refusait

l'institution aux évêques nommés par le gouvernement. On
suggéra au gouvernement civil de rendre aux chapitres le

pouvoir qu'il leur avait enlevé. « Les chapitres, lui disait-on,

dociles à vos ordres , nommeront administrateurs les sujets

que vous aurez désignés , et vous pourrez attendre que le

pape revienne à de meilleurs sentiments. » La résistance fut

plus grande qu'on ne l'avait cru, mais les chapitres rentrè-

rent dans leur droit, et depuis on ne le leur a pas contesté.

Les preuves de ce droit sont nombreuses ; il serait inutile

de les apporter, l'abus n'existant plus ni en France ni ailleurs.

De là il ressort que les deux prérogatives essentielles à

un chapitre pour être chapitre ont été conservées aux nou-

veaux chapitres de France; que ces chapitres, par consé-

quent, sont identiques à tous les autres chapitres et protégés

par les mêmes lois canoniques
;

Que les chapitres, en général, ayant été érigés dans le

même but et avec la même destination que le sacré collège,

le même régime intérieur, la même forme essentielle et in-

variable;

Que le sacré collège ne pouvant avoir pour doyen qu'un

cardinal, un chapitre ne peut avoir pour doyen qu'un cha-

noine titulaire ;

Qu'enfin un vicaire général qui n'est pas titulaire ne peut

être doyen d'un chapitre.

Et d'ailleurs la société civile, formée sur le modèle de

la société ecclésiastique, ne nous présenle-t-elle pas la même
organisation? Quel est le président d'un sénat? Un sénateur.

D'une cour judiciaire? Un juge. D'une académie? Un aca-

démicien. Les choses humaines, dans leur diversité, ont une

raison d'être qui leur est commune, une ressemblance fondée

sur la nature, un cachet de même origine.

Ajoutons qu'en sa double qualité de conseil de l'évêque

et d'administrateur du diocèse, sede vacante, un chapitre ne

peut avoir pour chef celui qui n'est pas de son sein.

Comme conseil, un chapitre est appelé à délibérer sur trois

sortes d'affaires: celles qui concernent le diocèse en général,

comme questions liturgiques, discipline locale, tenue des sy-

nodes, certains intérêts matériels, etc ; celles concernant à

la fois l'évêque et le chapitre , comme règlement pour les

offices et les prédications, concours des chanoines dans les

fêtes pontificales, etc.; celles qui concernent le chapitre en

particulier, comme administration des biens, exercice et dé-

fense des droits, accomplissement des devoirs, etc. Dans les

deux premiers cas , l'évâque et le chapitre ne font qu'un

corps dont tous les chanoines, sans excepter même les di-

gnités sont les membres, et 1 evêque la tète qui imprime le

mouvement et communique la vie , caput principale , disent

les canonistes. Mais dans un pareil corps, quelle place y a-

t-il pour un vicaire général non chanoiue titulaire? N'ayant

pas de pouvoir qui lui soit propre, représentant de l'évêque,

il ne fait avec lui qu'un être moral. Si l'évêque préside le

chapitre , le vicaire général disparaît nécessairement, il n'a

pas de rôle à remplir. Si c'est le vicaire général qui préside,

il ne préside pas pour lui, en vertu d'un litre personnel,

mais au nom et à la place de celui qui l'envoie; il est évèque

comme le plénipotentiaire est le prince qui l'a chargé d'une

mission. Dans le troisième cas, le chapitre forme sans l'évêque

un corps particulier, vivant de sa propre vie, agissant par

sa propre impulsion, sous un chef tiré de sou sein
, qu'on

peut appeler primus inter pares , ou , selon le langage des

canonistes, caput numérale, le premier du nombre. L'évêque

ne doit assister à ces sortes de délibérations ni par lui ni

par son vicaire général. Ce sont, pour ainsi parler, des affaires

de famille qui se règlent entre les membres de la famille.

Le concile de Trente a clairement distingué les droits des

évêques et ceux des chapitres. (Sess. 25, chap. vi, de refor-

matione): « Quod si aliquid cauonicis ad deliberandum pro-

ponant, nec de re ad suum vel suorum commodum spectante

agalur , episcopi ipsi capituii convocent , vota exquirant et

juxta ea concludant. Caeteris autem in rébus, capituii juris-

dictio et potestas, si qua eidem competit, et bonorum ad-

ministrait salva et intacta omnino relinqualur. » Le concile

ne veut pas même qu'en l'absence de l'évêque le vicaire

général convoque le chapitre et assiste à la réunion, parce

qu'alors il n'a pas de délégation : « absente vero episcopo,

omnino hoc ab iis de capitulo ad quos hoc de jure vel con-

sueludine spectat, perlicialur. » (Id.) Il est vrai que ce canon

regarde principalement les chapitres exempts; mais la sacrée

congrégation déclare qu'il s'applique également aux chapitres

non exempts (voir Fagnan, t. III, p. 238), et cette décision

est conforme au texte qui commence par ces mots : » In

omnibus ecclesiis cathedralibus. » etc. Les décisions particu-

lières des diverses congrégations affirment invariablement

cette doctrine. A une question adressée à la Congrégation

du Concile en 1637, 9 mai, elle répondit: « Congregatio

Concilii censuit posse canonicos convocare capitulum ahsque

episcopo , sine ejus licentia , nisi agatur de rébus mensae
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episcopalis. » La Congrégation des Evèqucs a déclaré que là

où une coulante légitime a privé le chapitre du droit de

s'assembler sans la permission de. l'évéque, l'évéque ne peut

ni la refuser ni exiger qu'on lui fasse connaître l'objet de

la délibération (25 fev. 1708). La Hôte ajoute que si la cou-

tume avait donné à l'évéque le droit d'assister
, par lui ou

son vicaire général, a tons les chapitres, il devrait, d'après

les prescriptions du concile de Trente, « se retirer et lais-

ser le- chanoines délibérer seuls ; .si in capitulo agendum

sit de interesse oroprio tri suorum. Enfin la Congrégation du

Concile conclut qu'en aucun cas ni l'évéque ni son vicaire

ne p uvent donner leur suffrage, s'ils ne sont pas chanoines

titulaires (31 juillet 1K94). ('.est assez de ce petit nombre

de citations pour prouver qu'un chapitre forme bien tin corps

particulier sans l'évéque; corps soumis à sa juridiction, mais

règle par les lois de la discipline générale, lois qui limitent

son autorité comme elle est limitée en bien d'autres cas par

d'autres lois. En vain dirait-on que nous ne donnons que

des décisions anciennes : elles ont la même valeur aujour-

d'hui, la législation n'a point changé. D'ailleurs, s'il n'y a

pas de décisions nouvelles , il est certain qu'en ce point

aucune modification n'a été apportée. En vain encore objec-

terait-on que îles décisions de Congrégations ne sont pas

des textes de lois et qu'il n'y en a pas qui donnent au>;

chapitres celle qualification de coqs particulier, ('/est vrai-

ment faire bon marché des Congrégations. Supposc-t-on

donc qu'elles décident sans s'appuyer sur une base solide?

Oui ne sait que surtout les décisions des congrégations car-

dinalices - et celle du Concile est de ce nombre - ont l'au-

torité d'une décision papale? Uoniptc-t-on pour rien le décret

du concile de Trente que nous avons cité et d'où il est si

aisé d'inférer qu'un corps pouvant délibérer de ses propres

affaires est bien un corps particulier? La même conclusion

ne ressort-elle pas des actes des conciles provinciaux , qui

reconnaissent presque unanimement que les évèques doivent

quelquefois consulter leurs chapitres ou obtenir leur consen-

tement? Enfin , s'il n'y a pas de texte de lois , c'est qu'il

ne doit pas y en avoir. Ce qui est dans la nature d'une

institution ne s'établit pas par des textes , il s'aflirme de

lui-même, il s'impose à la conviction, il jaillit de l'esprit,

de l'harmonie, de l'ensemble de la législation; il révèle son

existence par les actes qu'il produit; le sens intime le per-

çoit comme nécessaire , il s'établit irrésistiblement dans la

croyance universelle. Interrogez l'Italie , l'Allemagne , tous

les pays catholiques , l'histoire de toutes les nations , tout

vous repondra avec un jurisconsulte célèbre, Louis du Bois:

u Les chapitres des cathédrales, encore que, comme unis à

l'évéque, ils ne soient que les membres de l'église univer-

selle du diocèse dont l'église cathédrale et l'Evéque sont

les chefs, étant considères séparément, sont des corps par-

ticuliers qui ont aussi des chefs particuliers, ainsi que chaque

compagnie de gens de guerre, considérée séparément, a son

chef particulier. » {Maximes du droit canonique).

Considéré comme administrateur du diocèse , un chapitre

doit également avoir pour chef un de ses membres titulaires;

car si lévèque était la seule tète, la tète indispensable , à

la mort de celui-ci, le diocèse se trouverait sans chef, sans

tête, il n'y aurait plus qu'un tronc informe, que des mem-
bres incapables d'action. Un corps moral vivant sans tète ne

se comprend pas plus qu'un corps physique décapité et vi-

vant. Le vicaire général ne peut l'animer à la place de l'évé-

que, ses pouvoirs sont morts avec celui qui les lui a confiés,

il n'est plus rien. Or comment ce corps privé de vie et de

mouvement pourra-t-il accomplir un acte vital s'il en fut ja-

mais, celui de nommer un vicaire administrateur? Dira-t-on

que le plus ancien membre devient naturellement la tète du

chapitre et remplit vis-à-vis de lui le rôle de lévèque? Cela

se conçoit pour un corps qui a son existence propre, sa per-

sonnalité. Comme il a en lui son principe de. vie, comme il

exerce son action par une vertu qui est de lui et en lui,

rien ne s'oppose à ce qu'un de ses membres soit substitué

au membre qui le convoquait et le dirigeait: tout membre

dans un corps particulier, est apte à devenir la tète, parce

que la tête n'a rien de plus que les autres membres, qu'elle

ne leur donne rien d'elle-même et (pie sa supériorité sur

eux n'est qu'une supériorité d'honneur et d'administration.

Mais lorsqu'un corps n'a d'existence que par son union avec

l'évôqttB, que l'évéque est le principe d'où découle sa vita-

lité ,
pour un tel corps , l'extinction de la vie dans la tête

amène nécessairement l'extinction de la vie dans les mem-

bres ; et de même que, dans l'homme, la mort se produit

par la séparation du corps d'avec l'âme , de même , dans

un chapitre qui ne serait pas un corps particulier, la mort

s'opérerait par la séparation de ses membres d'avec l'évéque.

Enfin nous demanderons : le chapitre qui n'était pas corps

particulier pendant la vie de l'évéque le devient-il tout à

coup à sa mort? Si vous rëpotodez non, comment donc agit-il

par lui-même? Si vous répondez oui, comment donc se fait

cette transformation? Les articles organiques, tout en pre-

nant une mesure illicite, étaient plus logiques, ils ne don-

naient pas, après la mort de l'évéque, ce qu'ils ne recon-

uais-iient pas exister auparavant, la qualité de corps parti-

culier , et ils transportaient au métropolitain le pouvoir de

nommer le vicaire capitulai re. L'Eglise ne ratifia pas celle

translation de juridiction , elle ne ratifie pas davantage les

entraves qu'on met à l'exercice d'un droit essentiel du cha-

pitre, celui de s'appartenir et, comme corps particulier, d'avoir

pour doyen un de ses membres.

On objecte qu'en Italie les dignités ne sont pas chanoines

titulaires. Mais ces dignités ne sont pas révocables com-

me les vicaires généraux ; elles ont un bénéfice perpétuel

auquel est attachée la prérogative de présider le chapitre :

Dtgnitates sunt tituli bénéficiâtes quibus annexa est jurisdictio;

elles peuvent donc sans inconvénient jouir du rang et des

droits canoniaux, puisqu'elles en ont la qualité essentielle,

l'inamovibilité. « Idem cum canonicis jus facile obtinent et

dignitates qui scilicet in eadem ecclesia beneficium suum di-

gnitatis praerogativa decoratum, in perpetuum titulum ha-

bent. » Ce sont comme des canonicats à part, établis par

un privilège spécial auprès des autres canonicats, privilège

dont les chanoines ont d'autant moins à se plaindre que

leur église s'augmente d'une nouvelle prébende
;
que souvent

cette prébende a été établie de leur consentement , et que

les Souverains Pontifes, auxquels appartient la nomination

des dignités, leur confèrent, en les nommant, les qualités

requises pour entrer dans le corps capilulaire. Celle con-

dition d'inamovibilité manque au vicaire général. Un archi-

diaconé est un titre perpétuel comme le canonicat. Autant

il est absurde de dire que les chanoines sont révocables et

que le chapitre meurt avec l'évéque, autant il est contra-

dictoire de dire que quelqu'un est archidiacre et que son

titre expire avec celui qui le lui a donné. . Que l'on décore,

si l'on veut, les vicaires généraux de ce titre, ils ne sont

pas dignités du chapitre, ce serait le renversement de toutes

les notions du droit.

Résumons-nous et disons :

D'après le droit commun, les vicaires généraux ne sont pas

membres du chapitre.

D'après le même droit commun, celui qui n'est pas mem-

bre du chapitre n'est pas apte à en être le doyen.

Donc les vicaires généraux ne peuvent être doyens d'un

chapitre....

Un chapitre, d'après le droit canonique, doit avoir à sa

tête un chef désigné sous le nom de première dignité. C'est
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de l'essence de sa constitution et une prescription rigoureuse

de l'Église. Quelles sont les personnes aptes à recevoir cette

dignité? Un vicaire général amovible peut-il en être légiti-

mement investi? L'auteur traite la question au point de vue

spécial des chapitres français.

Pie VII par sa bulle qui Christi Domini, commence par

supprimer les anciens chapitres avec leurs privilèges et leurs

coutumes nièrae immémoriales: Supprimimus j annullamus et

perpétua exlinguimus t'itulum, denominationem tolumque sta-

tum praesentem ecclesiarum archiepiscopalium et episcopalium,

una cum respectivis earum capitulis ,
juribus , privilegiis et

praerogalivis cujuscumque generis. Puis il ordonne au cardinal

Caprara, son délégué, d'ériger de nouveaux chapitres . Man-

damus... ut décernât dignitates et canonicos cujuscumque ca-

pituli efformandi. Mais sous l'empire de quel droit se fera

celte érection? Est-ce d'un droit exceptionnel nécessité par

les circonstances? Sans doute, si le pape l'eût voulu, il pou-

vait déroger aux lois générales: car, en fait de discipline,

son pouvoir est sans bornes lorsqu'il s'agit du bien de l'Église.

Or, loin que cette nécessité lui apparaisse, il ordonne à son

délégué d'ériger ou faire ériger ces chapitres selon les règles

prescrites par les saints conciles, juxta praescriptum sacrorum

conciliorum. Et c'est pour se conformer à cet ordre que le

légat enjoint aux évèques ses subdélégués de suivre, formam

a sacris canonibus praescriptam et ab Ecclesia hue usque ser-

vatam , et qu'il prend soin de les avertir que cette recom-

mandation qu'il leur fait n'est pas un simple conseil, qu'elle

doit être rigoureusement exécutée
,
que telle est la volonté

formelle du pape qu'il ne peut enfreindre, qu'eux-mêmes ne

peuvent enfreindre : inter codera quae nobis apostolicis lit-

teris, mandata sunt... illud est.... ut nova capitula constituait-

fur juxta formam a sacris canonibus constitufam. Encore

craint-il de ne pas s'être expliqué assez clairement, et pour

qu'il ne reste aucune équivoque, pour qu'on ne puisse donner

à ses paroles une fausse interprétation, il répète les mêmes
prescriptions en d'autres termes et sous une autre forme: En
rédigeant ces statuts ou en les modifiant, dit-il aux évèques,

ayez soin d'observer religieusement les canons , in ipsis càn-

dendis , vel immutandis , rcligiosa sacrorum canonum obser-

vanlia retineatur. S'il permet, pour les articles réglementai-

res , de tenir compte de quelques usages anciens pouvant

s'adapter aux circonstances présentes , c'est à la condition

que ces usages seront louables , décents et n'auront rien de

contraire aux saints canons, licita tamen et honesta ac sacris

canonibus minime adversantia. Aussi, dans la bulle de Pie VII,

dans les deux décrets du cardinal , dans le concordat, pas

un mot qui indique une dérogation aux lois canoniques en

ce qui concerne les chapitres. Dans le concordat on trouve

des dérogations relatives à d'autres objets , mais elles sont

formellement exprimées. Ainsi, 1. Pie VII limite les dio-

cèses de France, de concert avec le gouvernement. 2. Les

évèques seront nommés , non par l'élection canonique des

chapitres, mais par l'Etat et confirmés par le pape. 3. Les

évèques et les ecclésiastiques feront un serment au gouver-

nement. 4. Les évèques nommeront aux cures , mais leur

choix aura besoin de l'agrément du gouvernement. 5. Les

acquéreurs des biens ecclésiastiques ne seront point inquiétés.

Lorsque le concordat en vient aux chapitres, il se contente

de dire : « Les évèques pourront avoir un chapitre dans leurs

cathédrales. » Y a-t-il dans ces paroles quelque chose qui

confère aux évèques un pouvoir extraordinaire, qui laisse en-

trevoir comme possible quelque constitution
,
quelque règle-

ment môme en dehors des lois ordinaires? Dans la bulle du

pape et les deux décrets du cardinal vous trouverez d'autres

dérogations transitoires , comme la faculté donnée aux nou-

veaux évèques de recevoir leur institution canonique du légat

au lieu de la recevoir du pape ; de se faire sacrer par un

seul évèque assisté de deux simples prêtres; de dresser eux-

mêmes les statuts de leurs chapitres, contrairement aux ca-

nons, qui veulent que les statuts soient dressés par les cha-

pitres et approuvés par l'évèque; mais aucune faculté ne leur

est donnée directement ou indirectement de faire ces statuts

à leur guise et d'enfreiudre, même pour obéir aux circons-

tances, la moindre règle canonique. D'où il suit, pour tout

homme exempt de préjugés, que les chapitres de France ont

dû être et ont été rétablis selon le droit reconnu par le con-

cile de Trente comme devant régir toutes les Églises.

C'est en vain que l'on objecterait que les évèques, en vertu

de leur pouvoir constituant, ont pu s'écarter des règles an-

ciennes; qu'ils étaient plus à portée que le Saint-Siège d'ap-

précier ce qui convenait à leur temps et aux besoins de leurs

diocèses, car leur pouvoir était un pouvoir délégué, ils ne

pouvaient faire que ce que permettait le mandat. Or leur

mandai veut qu'ils se renferment dans la stricte observation

des canons ; c'est le précepte inûexible : Non declinabis ne-

que ad sinistram neque ad dexteram. Il est vrai qu'en parlant

de l'érection des chapitres, le légal a dit: Qua ratione fieri

potuil, constituantur . Mais quel est le sens de ce qua ratione?

Doit—ou entendre que les évèques sont autorisés à déroger aux

lois, si le besoin s'en fait sentir? Évidemment non. Entre

cette concession et ces paroles absolues: Juxta formam a

sacris canonibus praescriptam , il y aurait une contradiction

trop flagrante. Qu'on lise le contexte, et on verra clairement

qu'il ne s'agit pas ici de la forme, de la constitution à don-

ner aux chapitres, mais des moyens de pourvoir à leur éta-

blissement. Le légat représente aux évèques que les biens

qui appartenaient aux chanoines étant en d'autres mains, ils

auront à pourvoir à leur dotation, soit eu obtenant du gou-

vernement une pension , soit par les dons des fidèles, soit

par les ressources attachées à l'église cathédrale, eu un mot

comme faire se pourra : « Qua ratione fieri poterit. » Les nou-

veaux chapitres, dit M. Émery, devaient remplacer les an-

ciens, non dans leurs biens et revenus... mais dans les droits,

rang et prérogatives que leur assignaient les anciens canons,

et être constitués selon la forme qui était prescrite par les

conciles et constamment observée dans l'Église. (Emery, des

nouveaux chapitres.)

Serait-on mieux fondé à dire que le légat permettait aux

évèques de s'inspirer des circonstances , attentis rerum cir-

cumstantiis, et que s'ils ont trouvé utile de faire entrer leurs

vicaires généraux dans les chapitres , ils l'ont pu , sachant

même que cette mesure était contraire aux lois canoniques?

Non; car à quelle occasion ces paroles ont-elles été pronon-

cées? C'est lorsqu'il s'agissait de déterminer, non pas la forme

et la constitution à donner aux chapitres , mais le nombre

des dignités el des chanoines à créer. Le premier point était

définitivement réglé ; restait le second , qui devait en effet

être laissé à la sagesse des évèques qui avaient à tenir compte

des circonstances et des ressources qu'ils auraient pour la

dotation. Au reste, voici la phrase qui s'explique d'elle même:

Erigere capitulum cum eo dignitatum et canonicorum numéro

quem ad cathedralium ecclesiarum utilitatem et honorem, at-

tentis rerum circumstanttis, expedire judicabunt. Dans un autre

passage, le légat recommande encore d'avoir égard aux cir-

constances et au temps : c'est dans le cas où les évèques

constituants jugeraient plus tard à propos de changer ou de

modifier les statuts de leurs chapitres ; il les autorise à le

faire, si attentis temporum circumstantiis , id utile et oppor-

tunum judicaverint ; mais ilentend si peu les dispenser de

l'observation des règles canoniques qu'il s'empresse d'ajouter:

In ipsis autem statutis vel condendis vel immutandis religiosa

sacrorum canonum observantia retineatur. Et s'il engage à

introduire quelques anciennes coutumes pouvant s'adapter

aux circonstances présentes , il met pour condition qu'elles
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seront louables, conformes au droit: l'suum ac constutudimm

laudabilium antea cujentium f/nuttntîbusqtu tireunutentiiê ac-

commodatarum ratio liabeatur. Ya-l-on pas droit d'être éton-

é nue quelques canoniales aieut cru voir dans ces paroles

m claires une faculté donnée BU évalues de mettre les cir-

constances au-dessus des canons, et de préférer leur appré-

ciation personnelle à la discipline générale?

Eulin pourrait-on, en désespoir de cause, se rejeter sur

ce- .iiilri'- mol-: l'ro arbitrio et prvdentia, pour en déduire

la conséquence que tout était lai-sé à la prudence et à la

volonté de- évèques? .Noos avons toujours la même réponse

à donner, c'est qu'on applique à la question principale, l'érec-

tion du chapitre . ce qui ne s'applique qu'à une question

-ecoiiil.nre, réglementaire. « Or. dit le légat, afin que dans

les églises cathédrales, en ce qui touche les chapitres à éri-

ger comme il a été dit plus haut, la discipline ecclésiastique

soil gardée, les premier- évoques auront à délinir et régler,

i U-ur toionté et sagesse, ce que réclame l'état des chapitres

à ériger ainsi, leur régime ,
gouvernement et direction , la

manière de célébrer l'office divin, les cérémonies et rites à

observer, les fonctions a remplir par les dignités et les cha-

noines, etc. Ut wfo m eiadem ecchsiis cothedralibus, ut iis

quae ml capitula ut supra erigenda spectant, ecclesiastica dis-

< ijiluia ttrveiur , eisdem episcopis primo futuris cwae erit,

ut quae pertinent ad eorvmdem capitulorum sic erigendorum

praspenm statum, regimen, gubernium, âirecHonem, diw'no-

rum offieiorum eelebrationem, eaeremonias ac ritus ac alia

quaelihet pro eorumdnn episcoporum arbitrio et prudentia de-

finiantur et eonstituantur . En vérité, ne faut-il pas vouloir à

tout prix trouver des privilèges eu faveur des évèques, pour

en découvrir dan- des prescriptions si claires, si sages , si

respectueuses du droit? Quoi qu'on en dise, la loi commune

est, par le concordat français de 1802, la loi des chapitres;

ce qui a été fait en dehors n'a pu avoir de valeur réelle.

En ell'et, ces statuts, pour avoir quelque force , auraient

dû être approuves, et ils ne l'ont point été. Qu'ils aient dû

être approuves, c'est ce que prouvent les prescriptions de

la bulle du pape: Qui Christi Domini, et celles des deux

décrets du cardinal Caprara, et la raison elle-même. « Man-

datons, dit Pie VU, dilcclo lilio nostro , cardinali Caprara

ut décernât dignitates cl canonicos cujuscunique capituli

juxta praescriplum sacrorutn canouum efformandi ad quod

praestandnm amplissimas quasqoe ci facilitâtes etiam subde-

legandas impertimur necessarias atipie opporlunas ad pro-

banda stalula re-pectivorum capitulorum. » Les termes sont

clairs. Le légat érigera les chapitres, non par un décret gé-

néral, mais par des décrets séparés , un pour chaque cha-

pitre, cujusetmque capituli. De même il approuvera les sta-

tuts aussi par des décrets séparés, de manière que l'appro-

bation de l'un n'emporte pas l'approbation de l'autre, statuta

respecticorum capitulorum Et c'est bien là ce (pic le cardinal

avait compris, car des son premier décret, qui est commun
à tous les chapitres et où il omet une foule de détails qu'il

exprimera dans le décret particulier à chaque église, il exige

déjà qu'on lui envoie en forme authentique l'acte des statuts

qui auront été dressés: « Quam quidem capitulorum ercclio-

» nem eaeteraqne omnia ad ipsa capitula pertinentia singuli

» episcopi , cum primum perfecerint , erectionis cjusmodi

» omniumque banc iu rem constilulorum acta authentica forma

» exarata nobis reddenda curent, ut ad perfectam litterarum

» aposlolicarum executiouem, huic nostro decreto inscrere

» possimus. » Il est vrai (pie ces mots, nobis reddenda curent,

n'impliquent pas par eux-mêmes une réserve d'approbation;

mais ne sont-ils pas expliqués par ces autres, ad perfectam

litterarum apostolicarum execu'lionem? Car que lui avait or-

donné le pape dans ses lettres? D'approuver les nouveaux

statuts , ad probanda statuta. Et pourquoi est-il si empressé

a redemander ces statuts, sinon pour remplir son mandat
en les approuvant, ad perfectam litterarum execulionem'! Mais
voici quelque chose de si explicite que le doute même le.

plus léger devient impossible. « Nous voulons, dit le cardinal

dans son second décret, nous voulons que ledit futur évèque,

après qu'il aura parachevé ces choses concernant le chapitre

de sa cathédrale, prenne soin de nous envoyer deux exem-
plaires des actes par lui faits, afin que sur l'un et sur l'autre

nous joignions notre approbation comme témoignage impéris-

sable de la sanction apostolique résultant de notre autorité

déléguée. Un de ces exemplaires , muni de notre approba-

tion , nous le rendrons pour être conservé dans les ar-

chives de l'église cathédrale; l'autre, annexe à notre décret

général par lequel nous avons exécuté les lettres apostoli-

ques, sera conserve dans les archives du Saint-Siège en per-

pétuel souvenir. [Décret, Inter cwteras.)

Enfin la raison elle-même démontre que ces statuts de-

vaient être approuvés par le pape ou son délégué. D'après

les lois canoniques, les statuts doivent être dressés par les cha-

pitres, et présentés à l'approbation de l'évêque. Mais le légat,

voulant éviter ces lenteurs, charge les évoques de les dresser

sans le concours des chapitres, les évèques ne pouvaient donc
pas les approuver eux-mêmes, puisque c'était leur ouvrage

;

l'approbation remontait nécessairement au légat, lors même
qu'il ne l'eût pas commandée.

Il est utile de remarquer qu'il y a pour tout chapitre deux

sortes de statuts , les statuts constitutifs, qui tiennent à son

essence et sont fondés sur des lois générales et permanen-

tes; les statuts réglementaires, qui concernent particulièrement

l'extérieur et peuvent varier selon les temps, les lieux et

les circonstances. Les premiers, par un privilège spécial et à

cause de l'urgence, seront, dit le décret du cardinal, dressés

par les évèques seuls, sans qu'ils aient besoin de consulter

leurs chapitres ; mais le légat se réserve de les approuver.

Il a indique les choses principales qui doivent y entrer, sa-

voir : fixation du nombre de dignités et de chanoines, érec-

tion de deux canonicats auxquels seront annexées les charges

de théologal et de pénitencier, obligation pour les titulaires

de résider, de célébrer l'office canonial, d'assister l'évêque

dans les fonctions pontificales, de l'aider, « prout in jure

constitutum est, » dans l'administration du diocèse. Il veut

donc examiner par lui-même si ces prescriptions si impor-

tantes ont été observées; si des dispositions contraires aux

canons n'auraient point été introduites; voilà pourquoi il en

demande l'acte authentique, pour les approuver ou modifier

conformément à ses instructions.

Quant aux seconds, il les regarde comme d'une moindre

importance et, tout en recommandant de n'y insérer rien que

de louable, licite et nullement opposé aux canons, il n'exige

pas qu'ils soient soumis à son approbation. Ils ont pour objet

l'heure et la pompe des offices, les assemblées capitulaires,

l'acquit des fondations, les cérémonies et les rites à observer,

la nomination et le renvoi des officiers , etc. L'évêque les

dressera de concert avec le chapitre , en prenant dans les

anciens statuts ce qu'il croira pouvoir s'adapter au temps et

aux circonstances, ajoutant ce qui lui paraîtra opportun, et

la sanction qu'il leur donnera sera obligatoire pour tous, sous

les peines portées par le droit.

Or les statuts de 180*2, dans leurs parties constitutives,

n'ont été approuvés ni par écrit, ni par le silence de l'au-

torité apostolique.

D'abord ils ne l'ont pas été par écrit; certains évèques les

envoyèrent au légat, il les garda sans répondre: ce n'est pas

là une approbation, c'est plutôt une preuve qu'il les trouvait

défectueux et qu'il croyait plus prudent, dans ces temps dif-

ficiles , de garder le silence. D'autres évèques ne les envo-

yèrent pas, se contentant de l'approbation du gouvernement

54
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qu'il était nécessaire de subir. On cite pourtant trois appro-

bations du légat, à Soissons, à Aix , à Montpellier, et on en

conclut que les statuts de tous les chapitres français étant

identiques, l'approbation de quelques-uns emportait l'appro-

bation de tous les autres. Raisonnement peu logique; car si

le légat a accordé un privilège aux évêques de ces trois dio-

cèses, il ne s'ensuit pas que tous les autres évêques aient

dû en profiter. 11 ne faut jamais perdre de vue que les

approbations devaient être séparées ,
cujuscumque capituli

,

que le souverain pontife n'entendait pas que tous les sta-

tuts fussent pour ainsi dire fondus dans le même moule
;

qu'ici certaines dérogations à la loi pourraient être nécessaires

et ne l'être point ailleurs, et que c'est le cas d'appliquer la

règle que les privilèges étant d'interprétation étroite, ils ne

s'entendent pas par analogie de loco ad locum. Cependant

sait-on bien à quelles conditions fut accordée cette autori-

sation ? Qui nous a dit que les trois évêques, tout en pré-

sentant leurs statuts tels qu'ils les avaient reçus du gouver-

nement, n'avaient point promis de ne mettre à exécution que

les articles canoniques ? On est porté à le croire en voyant

l'archevêque u'Aix ,
peu de temps après cette sanction du

légal, donner à son chapitre d'autres statuts qui lui rendent

ses droits essentiels, celui d'avoir pour doyen un chanoine

titulaire, celui d'être consulté en certains cas, celui de nom-

mer, sede vacante, un vicaire capitulaire, contrairement aux

articles organiques et à la pratique alors en vigueur dans les

autres diocèses. Au reste, on sait qu'intimidé par les menaces

le légat fit quelques concessions dont il fut blâmé à Rome.

Cette triple approbation était-elle de ce nombre? A-t-elIe

été connue de Pie VII? Nous l'ignorons. Ce qui est certain,

c'est que le cardinal s'arrêta tout à coup dans cette voie
,

soit par ordre supérieur, soit par conscience qu'il outre-passait

son mandat.

Ces statuts n'ont pas été davantage approuvés de l'autorité

apostolique. « De sa nature, dit Monseigneur Gousset, le si-

lence ne dit rien ni pour ni contre. 11 y a le. temps de se

taire et le temps de parler, le temps de tolérer ce qu'on

n'approuve pas, le temps de le condamner. Que de choses

l'on tolère, que l'on souffre par prudence et que le bien gé-

néral ne permet pas de sanctionner ! Nous ne faisons point

consister le consentement du pape dans un silence absolu
,

que ce soit par des paroles ou par une longue suite de faits

qu'il manifeste sa volonté
,

qu'il la fasse connaître par des

actes personnels plus ou moins explicites ou par les décla-

rations de ceux qui répondent en son nom. » (Principes du

droit canonique, 369.J « Une simple tolérance ne suffit pas

pour le consentement tacite, dit l'auteur des conférences d'An-

gers, il faut quelques marques d'approbation. » (Lois, quest. 3.)

« Ex laciturnitate perse loquendo non praesumitur consensus,

nisi aliud ex signis et cireumslantiis colligatur. » (Bonacina.)

Tous les canonisles tiennent le même langage. Or sur quelles

paroles, sur quels actes des souverains pontifes, sur quelles

réponses de leurs congrégations pourrait-on s'appuyer pour

dire qu'ils approuvent les statuts de 1802 en ce qu'ils ont

d'anticanonique? En combien de circonstances, au contraire,

n'onl-ils pas, soit directement, soit indirectement, exprimé

une désapprobation formelle ?

Désapprobation dans ces réclamations nombreuses, soit offi-

cielles, soit privées, que depuis 1802 jusqu'en 1807 Pie VII

a fait entendre contre les articles organiques dont les sta-

tuts sont l'application pour la partie qui concerne les cha-

pitres.

Désapprobation dans la bulle d'érection du siège de Mon-
tauban en 1808. Rome était déjà envahie par les troupes

françaises. Pie VII avait mille raisons de ne rien mettre dans

sa bulle qui fût contraire aux statuts que Napoléon voulait

être observés dans tout son empire; cependant le devoir l'em-

porte sur la crainte, les dignités feront partie du chapitre et

auront pour l'office les mêmes obligations que les autres cha-

noines: « In ipsa calhedrali Montis-Albini unam seu plures

dignilates et convenientem numerum canonicatuum pro tolidem

fuluris seu dignitatibus et canonicis qui eidem ecclesiae ...

inservire leneantur, quique capitulum constituant ... erigimus.»

Qu'on remarque bien l'enchaînement. Le pape établit une,

deux, trois dignités, à la volonté de l'évêque; il établit des

canonies et il les établit en nombre suffisant pour que les

dignités ou la dignité et les simples chanoines en aieut chacun

une, pro totidem, voilà le chapitre. Mais il ne s'arrête pas

là. Il ajoute que les statuts ne pourront contenir que des

dispositions licita et honesta sacrisqne canonibus et concilii

Tridentini decretis ac constitutionibus apostolicis minime adeer-

santia. Quoique cette bulle, à cause des événements qui se

précipitèrent, n'ait pas été mise à exécution, elle n'en montre

pas moins l'intention persévérante du Saint-Siège.

Désapprobation en 1817 et 1822 dans la bulle Commissa

dwinitus
, qui enjoint aux évêques des sièges nouvellement

érigés de constituer leurs chapitres rite, selon les formes ca-

noniques, et de n'admettre dans leurs statuts que des dispo-

sitions ad legum ecclesiasticarum atque ad synodalium decre-

torum prœstitula.

Désapprobation dans la réponse de la Sacrée Congrégation

du 7 juin 1821 , de laquelle il résulte que l'admission des

chanoines honoraires même portés au tableau, dans les assem-

blées capitulaires, est contraire aux canons. Les statuts de 1802
leur donnaient les mêmes privilèges qu'aux titulaire*

Désapprobation par la teneur des lettres apostoliques con-

cernant l'érection des sièges de Laval en 1855 et de l'ar-

chevêché de Rennes en 1S59.

A Laval, le pape érige dix canonicats au lieu de neuf II

en eût érigé un plus grand nombre, si on l'eût demandé;
il voudrait voir les chapitres plus nombreux: « Erigimus ca-

thédrale capitulum canonicis saltem decem. » 11 les érige ad

normam sacrorum canonum; rien, dans la composition de ce

chapitre, qui s'écarte du droit commun et ressente le privi-

lège. Les dignités, au nombre de trois, seront prises parmi

les dix chanoines titulaires, ainsi que le théologal et le pé-

nitencier , « canonicis saltem decem quos inter habeanlur très

dignilates... tum alter canonicus suscipiat litulura theologi
,

alter poenitentiarii. » Quelque soit le nom que l'exécuteur

des lettres apostoliques donne à ces différentes dignités , il

ne pourra en conférer deux au même chanoine, comme celles

de doyen et d'archidiacre; elles devront, conformément au

droit, être attribuées à trois personnages différents: « Eo ti-

tulo cuique semel attributo quem apostolicus executor cen-

suerit. « Le curé de la cathédrale sera du nombre de ces

dix titulaires, « ipsius ecclesiae parochus inter capitulares ca-

nonicos recenseatur. »

Quant à la dotation de ce chapitre, le pape ordonne que,

sur les fonds du trésor public, il soit payé à chaque cha-

noine une somme annuelle de quinze cents francs, « unicui-

que canonico titulari annua millium et quingentorum franco-

rum summa persolvatnr. » On lui a demandé d'établir dix

canonicats , il suppose qu'on s'est entendu avec le gouver-

nement pour doter le dixième, ou qu'il sera doté d'une autre

manière. Ce qui est certain, c'est qu'il ne comprend pas les

vicaires généraux dans les dix prébendes: il avait précédem-

ment stipulé pour eux un traitement de deux mille cinq cents

francs, et ce traitement il ne l'a pas constitué en prébende

comme celui des chanoines, parce que ceux qui le touchent

sont révocables, et que. la prébende est de sa nature un litre

à perpétuité. Enfin les statuts seront, comme le veut le droit

commun, dressés par le chapitre et approuvés par l'évêque;

mais ils seront conformes aux canons et ne pourront être

sanctionnés qu'à cette condition: « Quaeque ad ecclesiastica-
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rum legum atque ail synodaliuiu ileorclorum normam consti

iiu.i esse dignuscanlur.»

A Rennes, le Pape conserve les huit cauonicals existants:

t Inslitiiiinus ut oeto qui nunc estant canonicatus in codem
statu permaneant. » Il n'en compte pas dix, parce qu'il ne

regarde pas comme canonicats les pensio is des vicaires gé-

éraux, quoiqu'ils fussent portes comme chanoines dans l'or-

dre diocésain et eussent voix au chapitre. De plus, il éta-

blit deux autres canonicats, l'un pour compléter le nombre
neuf fixé pour les archevêchés, l'autre pour la cure, qu'il

suppose devoir cire réunie au chapitre. Puis il déclare que

parmi Ma dix chanoines titulaires seront prises une ou deux

dignités, a la volonté de l'archevêque: « Commendando in-

super n| alii duo opportune conslabilianlur ut saltcin deceni

conoumerenlor canonicatus titularea muta inter prudenti judicio

imiropolitae Rhedooensis relinquimus ut unus vel duo quo-

lihet dignilalis tilulo cohoneslenlur. » Est-ce assez clair en

ce qui concerne les dignités? Ne semble-i-il pas que le pape,

voyant avec quelle facilité on trouvait des prétextes pour les

conférer aux vicaires généraux, ail voulu par ce JfUOS intrr

re die impossible toute interprétation fausse de ses lettres?

En présence de cette volonté persévérante des souverains

pontifes à imposer le droit commun, de ces désapprobations

dont il sérail facile de citer d'autres exemples, a-l-on bonne

grâce i non- opposer deux ou trois approbations arrachées

à la précipitation et à la peur, dont on ne connaît pas d'ail-

leurs le- conditions secrètes, qui en tout cas n'auraient eu

qu'une valeur douteuse , le légal ayant dépassé sou mandat?

Et les conciles provinciaux tenus récemment en France,

n'ont-ils pas aussi leur signification ? N'est-ce donc rien que

d'entendre les évéques des provinces de Toulouse, Bordeaux,

Sens. Ileniis, ordonner à leurs chapitres de réformer les sta-

tuts de 1802 et de les mettre en harmonie avec le droit?

N'est-ce donc rien que d entendre ceux de la province de

Bourges, sinon demander une reforme aussi radicale que les

premiers, proclamer avec eux que les vicaires généraux ne

sont point du chapitre: « Ipsis non compelunl canonicorum

jura, n .N'est-ce donc rien que de voir les évoques de dix

provinces sur treize qui se sont rassemblés en concile , re-

connaître qu'il y a obligation pour chacun d'eux de consulter

quelquefois leur chapitre et quelquefois d'obtenir son con-

sentement: « Episcopis compelit jus leges et staluta conden li

quae vint oblineant independenter a consensu atque appro-

balione cleri , atque eliam capitoli , nisi in casibus a jure

expros-is. » (Cône, de Toulouse '! N'est-ce rien enfin qu'aucun

concile n'ait proclamé comme un droit la présidence exclu-

sive du chapitre par l'évéque ou le vicaire général, et que

plusieurs conciles, au contraire, aient formellement reconnu

le droit des chapitres à avoir certaines assemblées particu-

lières: « Cœlus capilnlares quorum aliis episcopus per se vel

per vicarium gêneraient praeérit, alii vero libère haberi po-

terunl, certis sub condilionibus, etc. » (Concile de Sens.) En

voyant ainsi ou effacés ou modifiés dans le sens canonique

les articles 1, 3, 8, 9, 10, ne comprend -on pas qu'un édifice

dont tant de pierres fondamentales sont arrachées, est con-

damné à s'écrouler?

Cependant deux conciles, celui d'Avignon et celui de Ren-

nes, ont affirmé résolument, il faut le reconnaître, la cano-

nicite des statuts de 1802. Les Pères d'Avignon n'ont point

apporté de preuves. Les Pères de Rennes ont apporté trois

raisons principales de la canonicité des statuts.

La première , c'est qu'ils ont été dressés par l'autorité

compétente. Le fait est incontestable, les évéques constituants

étaient bien les délégués de l'autorité apostolique. Aussi les

articles conformes aux canons, comme la fixation du nombre

des chanoines, la nomination du pénitencier et du théologal

par l'évéque faite dans les conditions du droit , le pouvoir

ordinaire de l'évéque de présider le chapitre, et autres, sont-
ils par tout le monde admis comme canoniques. Mais s'ensuilil

que les articles contraires au droit le soient également? Les
actes que fait un mandataire en dehors des prescriptions de

son mandat ne sont-ils pas nuls de leur nature ?

La seconde raison, c'est que ces statuts ont été su/Rsom-

ment approuvés par le légat. En quoi ont-ils été approuvés

par le légat? En quoi ont-ils été approuvés suffisamment?

Nous venons de démontrer qu'il n'y pas d'approbation écrite,

et qu'un silence de prudence n'est pas même une approbation

tacite.

La troisième, c'est que tout irréguliers que soient les sta-

tuts, ils ont été validés par la coutume. Nous répondrons

bientôt à cette assertion en prouvant que daus ce cas la cou-

tume ne renferme pas les conditions nécessaires pour pres-

crire.

Du moins, nous dira-t-on, le S. Siège laisse chaque évéque

libre de régir son chapitre comme il l'entend ; car lorsque

les actes des conciles de Hennés et d'Avignon lui ont été

envoyés, il ne les a pas blâmes, non plus qu'il n'a approuvé

les changements annoncés dans les actes des autres conciles.

Cela serait vrai , si , à Rome , on donnait aux actes des

conciles provinciaux une véritable approbation ; mais on ne

fait que les reviser, ce qui est bien différent. En effet, les

décrets sont partagés à leur arrivée à divers canoniales char-

gés de faire un rapport sur leur conformité avec les règles

de la foi et de la discipline. La Sacrée Congrégation du Con-

cile examine ces rapports, mais elle n'entreprend pas de faire

exécuter tout d'un coup les réformes proposées; elle choisit

celles qui lui paraissent plus urgentes et se tait sur les autres.

Encore n'insèrc-t-elle point elle-même ses observations dans

les actes, elle les envoie au métropolitain sur une feuille sé-

parée , lui laissant le soin de. faire cette insertion avant la

promulgation. C'est plutôt , on le voit , un désir manifesté

qu'un ordre formel: on veut, par ce procédé délicat, que le

mérite de l'action revienne aux évoques. Et pour qu'on ne

puisse pas abuser du nom du pape en disant que les articles

renvoyés sans annotations ont passé sous ses yeux et que

par conséquent il les a trouvés canoniques , il se tient en

dehors de toute cette procédure; quoiqu'il connaisse tout, il

semble ne rien connaître, ou s'il intervient quelquefois, c'est

pour autoriser une dérogation au droit commun, si on la lui

signale comme nécessaire. Ainsi, lorsqu'une réforme sur un

point de discipline est indiquée par la cour romaine, on peut

conclure qu'elle a à cœur de l'obtenir, niais de son silence

sur tel ou tel autre point, on ne peut rien induire. Le Saint-

Siège lient tellement à ce que l'on ne confonde pas la ré-

vision avec l'approbation qu'il a réclamé auprès de quelques

métropolitains qui avaient mis en tête de leurs décrets
,

Sancta Sede approbata, au lieu de revisa, recognita. Et si l'on

veut bien connaître sa pensée sur les actes du concile de

Rennes, c'est de se rappeler qu'en érigeant, quelques années

après, l'évêché de ce siège en archevêché , il ordonna par

sa bulle que le chapitre fût régi par le droit commun. Pour

quiconque veut comprendre, la réponse est significative.

Cependant il ne faut pas croire que dans les diverses ré-

visions qui ont eu lieu, le Saint-Siège ait gardé un silence

absolu sur les droits des chapitres. Nous ne connaissons pas

les lettres de renvoi que le cardinal préfet a adressées aux

autres métropolitains; mais le métropolitain de Lyon a publié

la sienne, et on y lit ce qui suit: « Non dubitanl (les mem-

bres de la Sacrée-Congrégation) quin ca omnia quae in sy-

nodo nuper babilo ob temporis angustias praetermissa fuerunt,

in proximo provinciali concilio accurate pertractenlur, ac

praesertim prae oculis habeanlur quae ad capitulorum jura, etc.»

Pourquoi donc, dira-t-on encore, puurquoi le Saint-Siège,

s'il veut véritablement le droit commun pour les chapitres
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français , ne l'impose-t il pas par une mesure générale ? A
cela nous répondrons que lorsqu'il s'agit de la foi, le Saint-

Siège s'empresse de prononcer et de notifier sa décision aux

différentes églises. Lorsqu'il s'agit de la discipline , il pèse

les difficultés, il temporise et n'agit qu'avec circonspection.

Qu'on en juge par le rétablissement de la liturgie en France.

Le Saint-Siège voyait avec déplaisir les évêques la modifier,

la changer dans leurs diocèses; cependant il ne frappait pas

de censures, et s'il s'est mis dans ces derniers temps à la

tête du grand mouvement qui s'opère vers l'unité, ce n'est

qu'après avoir préparé les esprits tant par des écrits sinon

commandés, certainement autorisés par lui, que par ses exhor-

tations particulières aux évèques qu'il trouvait les mieux dis-

posés. Qu'on en juge encore par cette tolérance qu'il a mise

à revendiquer un droit que les évêques frauçais exerçaient

de bonne foi, mais qui n'appartient qu'à lui, le droit de dis-

penser les curés d'un certain nombre de messes pour leurs

paroissiens, les chapitres de la messe conventuelle pour les

bienfaiteurs et de la récitation d'une partie de l'office cano-

nial. On sait qu'il gémit depuis longtemps de l'état de cer-

tains chapitres; qu'il aspire à les faire rentrer dans le droit

commun; que plusieurs fois des études ont été faites au sein

des Congrégations pour parvenir à ce but. Il faut attendre

que le temps ait achevé de dissiper les préjugés, que des

discussions calmes et modérées aient entièrement élucidé la

question et que les bons effets produits par la régularité et

la respectueuse soumission des chapitres émancipés entraînent

l'émancipation volontaire de tous les autres. Puis celle mesure

générale qu'on provoque, le Saint Siège est-il bien libre de

la prendre ? Nous en avons la preuve tous les jours, le gou-

vernement civil n'a point renoncé à ses articles organiques,

les statuts en découlent; demander par un acte public qu'ils

soient réformés, c'est ajouter un nouveau conflit aux conflits

déjà trop nombreux qui existent- Il n'y a que les évêques

qui, par des actes particuliers, puissent impunément opérer

celte réforme. Plus de quarante l'ont déjà fait et n'ont pas

encouru de blâme.

Enfin, que n'allégue-t-on pas en faveur de ces malheureux

statuts de 1802! On va jusq'à dire: a Tout chanoine, à son

entrée daus le chapitre, a juré de les observer; celui qui ne

les observe pas se parjure. » Mais un serment oblige-t-il lors-

qu'il n'est point fait en connaissance de cause? On ne donne

point au chanoine élu- ces statuts à méditer, on ne le met

point à même d'apprécier ses droits canoniques. Même après

son installation il n'en reçoit point un exemplaire; la seule

pièce qu'on lui communique est le règlement concernant les

offices. Aussi pense-t-on communément que les premiers évè-

ques, ne regardant d'abord ces statuts que comme des actes

purement civils , évitaient de les remettre entre les mains

de leurs chanoines; qu'occupés d'affaires plus urgentes , ils

n'eurent pas le temps d'apporter les modifications qu'ils se

proposaient, et qu'ainsi ils prirent peu à peu l'habitude de

ce régime anormal qui, du reste, favorisait leur pouvoir. Puis

un serinent contraire à la liberté ecclésiastique, aux décrets

du Concile de Trente, aux prescriptions des bulles des sou-

verains pontifes est-il licite? Innocent Xll , confirmant les

ordonnances d'Alexandre III et de Grégoire XIII ses pré-

décesseurs, menace de censures les évêques qui l'exigeraient

et les chapitres qui le prêteraient: « Interdixit praelatis, ca-

nonicis.... et personis quacumque dignitale praeditis ne ulla

omnino juramenta illicita.... damnosa, vel libertati ecclesias-

ticae aut decretis Tridentinis obviantia, sive ante, sive post

electiones— receptiones, ctiam praetextu cujusvis consuetu-

dinis quantocumque tempore observatae.... auderent» ( Voir

plus au long dans Ferraris, V. Electio.) Enfin la profession

de foi de Pie IV, par laquelle le nouveau chanoine s'engage

à observer fidèlement les lois de l'Eglise, des Conciles et

des Souverains Pontifes, n'cst-elle pas la condamnation im-

plicite de tout ce qui leur est contraire? En sorte que le

serment des chanoines se réduit à cette formule: « Je jure

d'observer les statuts en tout ce qu'ils ont de conforme à la

bulle de Pie VII, aux décrets du légat et aux lois générales

de l'Église. » Qu'on ne se récrie pas contre cette interpré-

tation du serment, elle est fondée sur la raison.

Nous avons suffisamment démontré, nous l'espérons, que

les statuts de 1802 n'ont eu dans le principe et n'ont acquis

depuis aucune valeur canonique. C'est par eux seuls que les

vicaires généraux ont entrée dans les chapitres et en sont

les premières dignités; n'est-il pas de toute justice qu'ils se

renferment dans des attributions qui les placent, après l'évê-

que, à la tête du diocèse, sans prétendre être encore à

tête du chapitre?

Il nous reste à démontrer que la coutume n'a pu apporter

aucune modification essentielle et légitime à l'institution pri-

mitive des chapitres.

D'abord c'est uu principe généralement reconnu que dans

toute bulle où se trouve la clause irritum, ni la coutume

ni la prescription ne peuvent s'établir. Par celte formule

sacramentelle , le pape déclare nul et de nul effet tout ce

qui se fera de contraire aux dispositions par lui arrêtées
,

que l'infraction vienne de l'autorilé laïque ou ecclésiastique,

qu'elle ait lieu sciemment ou par ignorance, par' abus de

pouvoir ou complaisance pusillanime. Cette disposition n'est

pas seulement comminatoire, mais absolue, abrogeant ab initio

et in posterum. Les canonistes qui font autorité l'ont toujours

prise dans le sens rigoureux. Le cardinal de Luca, parlant

de la bulle de Pie IV relative à la confirmation et à la pu-

blication du concile de Trente , s'exprime en ces termes :

« Ob decretum irritans... infecta remanet quaecumque con-

traria possessio; dari non potest praescriptio vel consutudo quac

ita impeditur ne oriatur. » (Dejurisdictionen°\t).) «Decre-

tum irritans quo munitur concilium Tridentinum, dit Pitoni,

adeo irritât omnem actum, ut non permiltal ullo tempore ali-

quam inchoari posse consuetudinem vel praescriplionem etiarn

centenariam. » (De controversiis, tome 1
er

.) Pignatelli, Jean

André, Fagnan, Barbosa, Riganli, la Rote tiennent le même
langage. Et ce que disent ces savants commentateurs du con-

cile de Trente, ils le disent, et tous les canonistes qui sont

venus après eux le disent de toute bulle du Saint-Siège con-

tenant cette clause. Or, le pape déclare dans les termes les

plus clairs, les plus affirmatifs et les plus solennels, que toutes

les dispositions par lui décrétées doivent avoir leur effet, être

véritablement exécutées et profiter pleinement et à toujours

aux chapitres, dignités et chanoines qu'elles concernent. Il

défend à tout homme, quelle que soit son autorité, et sous

ces termes généraux sont indubitablement compris le légat,

les évêques et les chanoines eux-mêmes, de troubler les cha-

pitres, soit dans l'exercice de leurs droits, soit dans l'accom-

plissement de leurs devoirs. « Si super lus a quoquam, quâvis

auctoritate, scientes vel ignorantes contigerit attentari, irritum

et prorsus inane esse et fore pari auctoritate volumus et dc-

cernimus. » (Bulle Qui Chrisfi.)

On nous objectera peut-être que ces affirmations et pro-

testations se retrouvent plus ou moins dans tous les actes du

Saint-Siège; que ce sont des formules, des énonciations pu-

rement explétives qui n'ajoutent rien à la valeur du fond.

Nous ne pouvons partager cette manière de voir. Lorsqu'un

simple particulier multiplie les précautions, les clauses , de

manière à enlever tout moyen de chicane , nous louons sa

prudence: notre jugement doit au moins être le même quand

il s'agit des actes de l'autorité. De quel droit r5baissons-nous

dans notre estime et dans l'estime des autres ce qne dans

sa sagesse suprême le siège apostolique juge à propos d'énon-

cer, d'affirmer, de décréter ? Dans ces périodes parsemées
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de parenthèses, de phrases incidentes, se cachent une prê-

vovance, un intérêt, un à-propos qui satisfont l'intelligence

de celui qui les approfondit.

Ajoutons que, conformément à la jurisprudence du Sainl-

Siége, les coulâmes postérieures an coin île de Trente et con-

traires à ses décrets doivent être, dans la pratique, réprou-

et regardées comme nulles. Or la constitution des cha-

pitres est réglée par le concile de Trente et ne peut être

modifiée que par une dispense du pape. On objecte qu'un

changement nuii substantiel, niais accidentel, peut être légi-

time |mt le temps , même après le concile. De bonne foi
,

est-ce un changement accidentel que de s'approprier le bé-

néfice d'une loi qui réservait au pape la nomination si un

portante de la première dignité, d'imposer un chef amovible

à un corps inamovible, de donner voi\ delihcrativc à celui

qui n'est pas chanoine, etc 1

En second lieu, de 1 aveu de tous les canoniales, la no-

mination de la première dignité appartient an S. Siège. On
l,i trouve ,ui nombre des réserves apostoliques recueillies,

mises en ordre et publiée,- par Jean XXII, qui occupait la

chaire de saint Pierre de 1316a 1334, Tous les successeurs

de ce pape, v compris Pie IX, l'ont renouvelée en montant

sur le tronc: • Item reservavil genoraliler dispositioni suae

omnes diguitates majores post pontificales in cathedralibus
,

etiam métropolitains .. décernons irritum, etc. «Aucune église

ne peut se soustraire à celle disposition que par un privilège,

comme en Espagne, où la reine nomme les doyens des cha-

pitres en vertu du nouveau concordat et en compensation

d'autres avantages concédés au Saint-Siège. Mais en France

le concordat déroge -t-il au droit commun et aux règles de

la chancellerie romaine ? On y lit simplement « que les evè

pourront avoir un chapitre sans que le gouvernement

s'oblige à le doter. » Si les articles organiques, qui d'ailleurs

ont été réprouvés par les papes en tout te qu'ils ont de con-

traire à la discipline et au.r lois de l'Eglise , exigent l'ap-

probation du gouvernement pour rétablissement et le nombre

des membres des chapitres, ils ne statuent rien sur la no-

mination fies dignités. Aussi le légal, en accordant aux évo-

ques constituants la faculté de nommer les doyens des cha-

pitres, a—t—il eu bien soin d'expliquer que c'était pour une

fois seulement, par une faveur exceptionnelle et à cause de

la nécessité des temps: • De specialissimà gratià... mdulge-

mus ut dignitates omnes etiam principales... pro hac prima

vice licite cl libère conferre possit. » (Décret Qui Christi).

D'où l'on doit conclure que les nominations postérieures faites

par les évéqnes ont pu avoir leur excuse dans la bonne foi,

mais n'étaient pas fondées sur le droit.

o Cependant, dit Mgr (îousset , ce qui était d'abord illé-

gitime n est-il point devenu légitime par la coutume? Depuis

la publication du concordai, les évéques ont constamment

nomme non-seulement aux cures, mais encore aux dignités.

Or celte pratique générale et constante
, qui a aujourd'hui

une possession de plus de soixante ans et qui semble avoir

pour elle l'approbation ou le consentement tacite du pape
,

ne réunit elle pas toutes les conditions requises pour une

coutume légitime, et ne déroge-t-elle pas aux règles de la

chancellerie? Nous ne le pensons pas. Une coutume n'acquiert

force de loi, surtout lorsqu'elle tend à abroger une loi ec-

clésiastique générale ou a y déroger, qu'autant qu'elle se forme

par des actes libres et spontanés de la part de ceux qui agis-

sent contrairement au droit
, et qu'elle a pour elle le con-

sentement ou l'approbation du souverain pontife. Or. en s'éear-

lant du droit louchant les chapitres, les évéqnes agissaient-ils

librement, spontanément? Jouissaient-ils d'une liberté parfaite,

de toute la spontanéité qu'ils semblaient avoir? Non; ils n'agis-

saient généralement comme ils l'ont fait que parce que le gou-

vernement le voulait ainsi. Les divers gouvernements qui se sont

succédé se sont montrés si peu favorables aux chapitres que les

évéques, pour n'en point compromettre l'existence, se sont sou-

mis par esprit de tolérance et de conciliation aux exigences de

règlements qui n'étaient point canoniques. On ne pent donc re-

garder comme ayant force de dérogation l'usage où sont les évo-

ques de nommer les dignitaires des chapitres... D'ailleurs, les

actes des évéques fussent-ils libres, l'usage qu'ils ont suivi

jusqu'ici n'a en sa laveur ni l'approbation ni le consentement

du pape. En réclamant d'une manière générale l'abrogation

des articles organiques en tout ce qu'ils onl de contraire aux

lois de l'Eglise, Pie VU réclamait par la même la suppres-

sion de l'article qui tend à déroger aux règles de la chan-

cellerie et au droit commun, en ce qui concerne la collation

de la première dignité. Si aujourd'hui le Saint-Siège ne ré-

clame plus, c'est qu'il a suffisamment réclamé et que ses ré-

clamations sont suffisamment connues. Nous irons plus loin:

l'ùt-il vrai que le souverain pontife n'aitfait aucune réclamation,

nous dirions du silence du pape ce qu'on peut dire du si-

lence de l'épiscopat français, que ce ne serait pas une preuve

qu'il eût approuvé l'usage que nous suivons. On ne doit point

confondre le silence avec le consentement du législateur, ni

le consentement avec un acte de simple tolérance. On tolère,

par esprit de conciliation, des actes plus on moins irréguliers

auxquels on ne consent pas; on les tolère parce que, eu égard

aux temps, aux lieux ou a la disposition des esprits, on prévoit

de plus graves inconvénients à les empêcher ou à les con-

damner expressément. On ne peut donc invoquer l'usage actuel

contre les règles de la chancellerie. {Principes du droit ca-

nonique, page 116.)

« Une coutume, quelle qu'elle soit, ne peut être légitime

qu'autant qu'elle a été approuvée par le pape. Or le pape

n'approuve jamais une coutume qui tend à affaiblir le nerf de

la discipline, à restreindre, à gêner l'exercice du pouvoir suprê-

me. D'ailleurs, on ne peut juger si telle coutume est approuvée

par le pape qu'autant qu'il l'a déclaré lui-même ou que la ju-

risprudence du Saint-Siège ,
c'est-à-dire des congrégations

et des tribunaux ecclésiastiques de la ville sainte, se trouve

conforme à cette coutume. Mais il ne faudrait point confondre

cette jurisprudence avec le silence , la non-réclamation du

Souverain Pontife... La seule jurisprudence romaine qui pour-

rait déroger au droit commun en faveur d'une coutume serait

celle qui se formerait par des acles positifs et répétés dans

le sens ïïe cette même coutume. Hors de là on tombe dans

l'arbitraire, et l'arbitraire , de la part d'un évéque en ma-

tière de discipline, n'est pas seulement injurieux au Saint-

Siège , il compromet infailliblement l'autorité épiscopale. »

{Ibidem, page 130 et 131.) Eh bien, qu'on examine les actes

du Saint-Siège depuis le concordat de 1802 jusqu'à nos jours, il

n'y en a pas un seul qui ne soit la condamnation de la coutume

que l'on prétend légitimer. En déclarant certains articles or-

ganiques contraires aux canons, n'annulait-il pas par avance

tout ce qui s'était établi et s'établirait en vertu de ces mêmes

articles? En maintenant le droit commun pour les chapitres

de Monlauban en 1808, des quarante-huit sièges qu'on lui

proposait d'ériger en 1817, des trente-deux qui le furent en

1822, d'Alger, de Fort-de-France , de la Basse-Terre, de

Saint-Denis de la Réunion, qui l'ont été de 1830 à 1850,

de Laval, de Hennés, qui l'ont été dans ces derniers temps,

ne disait-il pas: « Je désapprouve les statuts et coutumes en

ce qu'ils ont d'anticanonique; revenez aux règles de la dis-

cipline ilès que vous pourrez le faire. » Beaucoup d'évêques

ont compris ce langage et montré un noble empressement

à s'v conformer. Ont-ils eu lieu de s'en repentir? Ces an-

ciennes querelles dont on nous fait un vain épouvantai! se

sont elles renouvelées? Jamais plus d'union entre les mem-

bres ,
plus de respect pour l'autorité. Si quelques dissenti-

ments existent encore, c'est dans les diocèses où l'on s est
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obstiné à r.^.amtenir les anciens statuts. Que le règne des lois ca-

noniques s'établisse partout, partout aussi régneront la concorde

el la paix. Ou bien , si de rares conflits venaient à surgir , ils

se résoudraient sans retentissement, sans scandale, devant le

tribunal suprême du pape, qui, tout en sauvegardant les droits

des chapitres, n'affaiblira jamais l'autorité épiscopale.

C'est donc à tort qu'on dit: « Les premiers chanoines ont

accepté Tordre de choses actuel, vous venez trop lard pour

réformer. » Il nous semble, à nous, q'ue dans cette accepta-

tion le législateur devrait bien être pour quelque chose. En

constituant les chapitres il n'a pas eu seulement en vue le

bien des chanoines, mais encore celui de l'Eglise. Il n'a pas

établi des droits dont chacun pourra se dépouiller à son gré;

il les a établis absolus , inaliénables , comme un héritage à

transmettre d'âge en âge. Aussi avons-nous vu qu'il a opposé

une clause irritante aux concessions qui pourraient être ar-

rachées à la faiblesse ou à la complaisance, et que ses actes

loin d'être un acquiescement aux dérogations qui se sont pro-

duites , en sont la vivante condamnation. Cependaut est-il

vrai que les premiers chanoines aient, par leur consente-

ment, sanctionné, autant qu'il était en eux , les statuts qui

leur furent imposés? On savait que les nouveaux chapitres,

avec les statuts qu'on leur avait imposés, n'avaient des an-

ciens guère que le nom; mais on ne murmurait pas, parce

que Ton croyait que Pie VII avait été obligé de sacrifier

leurs droits, comme il avait fait tant d'autres sacrifices. Sa

bulle, les décrets de son légat étaient ensevelis dans les ar-

chives des êvêchés, oubliés des premiers évêques, inconnus

ù leurs successeurs et à tout le clergé. Ce n'est qu'après un

grand nombre d'années que ces pièces ont été réimprimées

et livrées à la publicité. Les premiers chanoines ne pouvaient

donc réclamer des droits qu'ils croyaient ne pas avoir. Mais

la lumière s'étant faite, un prélat aux vues larges, au cœur

généreux, prit l'initiative des réformes, et près de la moitié

de ses illustres collègues ont suivi son exemple. Les cha-

pitres des autres diocèses ont-ils réclamé? Nous ne pouvons

l'affirmer de tous, nous l'affirmons d'un grand nombre.

Supposez cependant que les chapitres n'eussent pas récla-

mé, peut-on dire qu'ils ont eu la liberté morale de le faire?

Combien d'hommes dévoués au bien reculeraient devant les

inconvénients que peut entraîner une démarche aussi grave?

Encore faut-il ajouter le blâme d'une portion nombreuse du

clergé qui, ne connaissant pas les lois spéciales qui régissent

les chapitres , s'étonne qu'on conteste la nomination d'un

doyen à lévèque. Or est-ce là cette liberté sans contrainte

qui ouvre lame, dilate le cœur, provoque la manifestation

franche et sincère de la pensée? Naturellement on hésite, on

s'exagère les difficultés, on s'excuse sur l'inutilité de ses efforts,

on espère des jours plus favorables, et l'on finit par laisser à ses

successeurs une lâche que l'on n'ose entreprendre soi-même.

Aussi, ce qui doit étonner, ce n'est pas que l'on se soit tu;

c'est que tant de voix se soient encore élevées pour réclamer.

Dans les quarante el quelques diocèses où les vicaires gé-

néraux ne font point partie du chapitre, un seul acte d'in-

soumission ne pourrait èlre cité. L'esprit d'indépendance qu'on

paraît si fort redouter ne souffle pas. Chacun reste dans son

droit sans empiéter sur le droit des autres. Et loin que les

évêques aient perdu de leur prépondérance, on se fait, dans

les choses qui les intéressent , un devoir , un bonheur de

prévenir leurs moindres désirs. D'ailleurs ne peuvent ils pas,

lorsqu'ils le jugent opportun , présider ou faire présider les

assemblées capitulaires, éclairer la discussion, exercer par la

peisuas on une juste influence ? Les canons ne leur défendent

pas toute action sur les voles; ils leur défendent seulement de

se donner une majorité factice par l'adjonction des voles de leurs

vicaires généraux el par la pression que leur présence exerce

comme premières dignités. Dans un partage d'opinion entre

l'évêque et son chapitre, une pareille majorité serait nulle.

Nous croyons qu'un doyen pris parmi les chanoines titu-

laires sera aussi bien le représentant dévoué de l'évêque qu'un

vicaire général
;

qu'il tiendra à honneur que le corps qu'il

préside conserve toujours les meilleurs rapports avec l'aulo-

rilé, à quelque degré qu'elle soit
;
que par là même qu'on

ne pourra supposer sa liberté enchaînée et ses conseils com-

mandés ou intéressés , il sera plus en étal de persuader la

modération el d'entretenir l'ordre et la paix. L'évêque qui

tremblerait devant les libertés si limitées que les canons ac-

cordent aux chapitres , il faudrait non le blâmer , mais le

plaindre. Il ne trouvera jamais une opposition sérieuse , et

si elle se manifestait, il a tout pouvoir de la briser.

Les chanoines sont ministres de la prière publique; mais

encore ont-ils quelque droit à demander un chef de leur corps,

un chef qui prie avec eux, qui les encourage par son exem-

ple, qui, par l'autorité de sa présence habituelle, empêche

le relâchement de s'introduire, qui voie de ses yeux les abus

pour les réformer. C'est bien là l'intention de l'Eglise for-

mulée dans le Concile de Trente: diunitates et canonici, les

dignités toujours à la tête
,
per se, non par d'aulres , non

per substitutos compellantur obire officia ? Dans une maison

religieuse vouée aussi à la prière , le supérieur n'est-il pus

un religieux? n'est il pas en têle à tous les exercices, sans

autre privilège que plus de sollicitude? Cependant la prière

publique est-elle la seule raison d'être des chapitres? IVonl-

ils aucune autre utilité pour le bien général de l'Eglise? Pie VII

ne le pensait pas , lui qui les rétablissait contre la volonté

du gouvernement français, lui qui proclamait cette institution

la plus urgente après celle de l'épiscopal. C'est que Rome
vit de traditions , que l'expérience du passé lui inspire la

prévision de l'avenir. Or , sans remonter à des temps plus

reculés, l'histoire n'atteste-t-elle pas que les évêques infestés

du poison de jansénisme trouvèrent dans leurs chapitres une

barrière insurmontable à la propagation de leur dangereuse

doctrine ? N'attcsle-t-elle pas que les chapitres des trois dio-

cèses dont les évêques prêtèrent serment à la constitution

civile du clergé empêchèrent, par leurs énergiques protesta-

tions et leur sainte indignation, une multitude de défections

que de si hauts exemples auraient entraînées? N'atteste-l-elle

pas que les évêques fidèles puisèrent une force invincible,

une gloire immense dans le concours héroïque de leurs cha-

pitres qui marchèrent à leur suite, el comme un seul homme,

à l'exil ou à l'échalaud ? Qu'on lise les Mémoires des car-

dinaux Pacca el Consalvi, et l'on verra quels éloges ils font

du courage de quelques chapitres qui , sommés de nommer

pour vicaires capitulaires des hommes qui ne pouvaient l'être

canoniquement, osèrent, au milieu de la défaillance trop gé-

nérale, repondre à un monarque tout puissant qui jamais n'a-

vait laissé impunie la plus légère résistance: Non possumus.

On peut rappeler ces souvenirs devant un épi^copat qui est

la gloire de notre époque
,

qui excite l'admiration par ses

lumières, ses vertus, la vivacité de sa foi, son dévouement

au Saint-Siège. Mais les hérésies et les schismes sont-ils à

jamais éteints? Les révolutions ont-elles dit leur dernier mot?

Ce qui s est vu il n'y a guère plus d'un demi-siècle, avons-

nous la promesse divine qu'on ne le reverra plus ? Qu'on

laisse donc aux chapitres l'exercice d'une action tout inté-

rieure, sans importance el sans inconvénients dans les lemps

ordinaires, mais qui saurait se produire au dehors dans les

périls de la foi et les nécessités extrêmes. Un chapitre qui

aurait la conscience qu'il n'est, comme on le répète, qu'un

instrument pour la pompe extérieure du culte, ne sérail pas

un chapitre; il ne répondrait ni à son institution, ni à sa

mission providentielle, ni au but que s'est proposé l'Eglise.
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MELANGES

Béatification de deux cent cinq martyrs Japonais. Décret

de la S. Congrégation de Biles.

La béatification des doux cent cinq martyrs Japonais a été

accomplie dans la basilique Valicane le 7 juillet 1867. Le
bref apostolique concernant la béatification contenant moins

de détails que le décret de la S. Congrégation des Rites qui

a décidé procedi potstad beati/icationtm, nous nons conten-

ions de publier ce dernier.

« Decretum. Japonen. Beatificationis Beu declarationis mar-
t tyrii venerabiliura servorum Dei Alphonsi Mavarrete ordinis

» Praedicatorum, Pétri de Avila ordinis MinorumS. Francisci,

• l'etn de Zuniga ordinis Eremitarum S. Auguslini, Caroli Spi-

» nul itis Jesu, Joacbim Pirayama seu Diaz, Luciae

» Pleiles et Si», 1 1
1 r H m tara eorumdem Ordinum quam etiam

necnlariura super dubiis. Primo : An stantt approbatione

• nuirtyni ex parte tyranni, ita coustet de mai ti/no c.v parte

"mm, ut protedi posait <id ulttrioro? Secundo: An et

» de raiovt Wraculis sut signis constet m eosvH

» Placier illos sox et viginti martyres Japoncnscs, quos

» Stnclissimus Dominus nosler Pius Papa IX ad honorem

BtnctM et individuae Trinitatis et Ecclesiae fideique catlio-

» licae bonum Sanelorum albo accensuil, alii permulti estant

« ebrisliani nominis heroes in eodem Japoniae imperio ob

ejusdem fidei catholicae confessionem necali ab anno mil—

- lesimo seicenlesimo decimoseplimo usque ad annum millesi-

» nnim aexcentesimum Irigesimuro secundum. Horum catalogua

i e\ labulis processualibus deprotnptus quinque supra biscen-

» tnm exhibe! uumerum. Praecunt inter eos aposlolici viri

» fidei Bique rcligionis magisln cura suis in catecliesi tra-

» denda nnnistris; dynastes nobiles regio sanguine clari, ma-

» tronae opibus Dorenles, tenerae vitgines; senes longaevi;

» adolescentes ingenui; pueri et puellae trium quatuorve anno-

» mm. El lis multi palo alligati per plures horas lento cre-

• m.iii sont igne; aliqui capite mulclali; alii fœde laniati et

» menbratim caesi; non pauci in vulcanica depressi voragine,

» aquis sulphuris et elmllienlibiis diu vexati et consumpti;

« pi it ri ni i rrigidissima rigente hyenie in lacunae gelu demersi

» morteni oliieriml lemporis diuturnitate acerliissimam; non-

» nulli in crueera acti capile inverso; pauci famé et aerumnis

» COnfecti teterrimo in ergastulo animam exlialarunt. Fortes

• ideo beti sunt in certamine , transierunt per ignem et

i aquam; sceti sont; in carceribus abundantius einarcuerunt;

» Christo conlixi sunt cruci , ut viverct in cis Chrislus; in

» ore gladii mortui sunt; sed latis Domini non recedebat ab

» ore eoruni In bac immani et ex Principis edicto laie per

o Japoniara grassante nersecutione toi ac tanta praebuerunt

« slreoui fidei propugoatores inviclae forlitudinis argumenta,

» ut praeclarissiraa exempla, quae in priscis Ecclesiae per-

tionilnis obtinuernnl . prorsus rennvaverinl. Eminent

» veluti caodidati hujus exercitus duces Alpbonsus Navarrele,

Angélus Orsucrius, Franciscus Morales, Petrus de Avila,

• Riccardua i Sancta Anna, Ludovicus Sotelo , Apollinaris

» Franco, Petrus de Zuniga, Barlholomaeus (iutliercz, Vin-

i contins Carvaglio, Carolus Spinula, Franciscus l'aceco, Ca-

» millus Costanzo, Rieronymus de Angelis ex illnstribus Or-

> dinilm- Praedicatorum S. Dominici, Minoruni S. Francisci,

» Eremitarum S. Auguslini, et ex inclyta Socieiale Jesu cum
» aliis plorimis eorumdem Sodalibus; Joachimus Firayama seu

» Diaz; rhomas Xiquirô, Vndreas Tocuan, Simon Ouiota et

i Hagdalena ejus uxor, Gaspar Colenda cum Apollonia ejus

» malertera, Hagdalena Eyota, qui erant e progenie Regum
» Bungensinm, Arimensium et Firandensinm, Antonius Coray,

» Maria ejus uxor, Joannes adolcscens annorum duodecim et

» Petrus trium annorum puer, corum fil i i ; Lucia Pleiles octo-

» genaria et Dominions Giorgi cum uxore Elisabctlia Fer-
I nandez, quae lilinin miuiu Ignatium puerulum (piadrinnilum
s secum ad martyrium a lictoribns perdnctnm excitavit, ut
i benediotionem a Carolo Spinula peteret

, antequam simul

» obirent: inox cum hic pnernlns excisum carissimae matris

» caput et ante se provoluium immotus et siccis oculis cons-

» pexisset, probe intclligens se lune intcrfeclum iri, nndavit
» collum et cervieulam crudeli ferro praeeidendam lictori

» obtulit. llos deinuin ceteri sequuntur cives .laponenscs in

> martyrio socii nsque ad nuinerum superius adnotalum.

i St.itmi posl martyrum iriumphum conditi fnerunl infor-

d maiivi processus, quibus in Sacrorum Riluum Congregalione

« disenssis, ad preces Rispaniae Régis, illustris familiae Spi-

» nulae, et Ordinum lleligiosorum Sunimus Ponlifex Urba-
» nus VIII sa. nie . sua signavit manu hujus causae cominissio-

» nem; et duodecimo Ealendas Decembris anni MDCXWII
» Lilterae remissoriales expeditae fuere ad ineliluendas Apos-
» tolica auctoritate inquisitiones. Confeclis ilaque tum Ma-
» niliac in insulis Pbilippinis, lui» semel atqne ile uni Macai
» in Sinis processualibus labulis, iisque ad Drbem iransrois-

t sis, earumque de more probata validilate, Summi Ponti-

» licis Innocentii XI sa. me. indnllo decimotertio Ealendas
» aprilis anni MDCLXXVII habita e-t peculiaris Sacrorum
» Riluum Congregatio, ubi suffragatorea juxta I!. P. Promo-
» toris sanctae Fidei consilinm statuernnl, ut prius propone-
» relur dubiura quoad primam parlera , scilicet: An constaret

» de martyrio ex parte tyranni in casa. Quod qoidem factum

» esl in a!io peculiari ejusdem Sacrorum Bituum Congregationis

» conventu octavo Ealendas Februarias anni MDCLXXX VII
» collecto: decretumi|iie, prodiit , adprobanle eodem Summo
» Ponlilice: Constare de martyrio ex parle tyranni in casu,

» de quo agitur. Inde agitandum erat dulmim in aliis co-

» mitiis quoad alteram partent, nempe: An constaret de mar-
» tyrio ex parte passorum?

» Attamen incomprclicnsibili Divinae l'rovidenliae consilio

» causa haec celebcrrima , uli eam vocat Sunimus Pontifex

» Benedictus XIV sa. me. ob varias rcrum circumstantias

» usque ad haec tempora siluit. Veruni cum ob sex et yi-

b ginli martyrum canonizationem maxima gratiarum copia a

» Dei bonitate super Japoniam eflluxerit, quemadmodum in

» suis exponunt postulatoriis epistolis Vicarii Aposlolici, qui

» regno huic et linitimis praesunt regionibus; et speni con-
» cipiunt (irmissimam uberiores divini auxilii fructus sequutu-

b ros fore, si Milites Christi reliqui in glonosam cœlitum

» aciem recenseantur: cumque ob casus adverses et sibi invi-

» cem succedentes calamitates, quibus angimur , praesidium

» a Domino multiplicato supemoruin civium inlerveniu praesto*

» lari oporteat, ne inimici nostri nnqoam dominentur nobis;

» Sanctissimus Dominus Noster Puis I'apa IX singulorum Or-
» dinnm Postulalorum pièces bénigne excipiens causant re-

» sumi concessit; et eadem senaia judiciaria forma, selegit

» parlicularem Sacrorum Ritunm Congregationem, quae, a<ce-

» dente voto pro verilate R. P. Promotoris Sanctae Fidei,

» causai» ipsam ad exitum perduceret. Particularis hujusmodi

» Congregatio penes Beverendissimum (lardinalem Conslan-
b tinum Patrizi episcopnm Portuensem et S. Rufinae eidem
» Congregationi Praelcctum, cansaeque relatorem, semel ai-

» que iterum collecta est: et propositis dubiis, scilicet primo:

» An stantt approbatione marlyrii ex parte tyianni, ita constet

» de martyrio ex parte passorum ut procedi possil ad ulte-

b riora? secundo. An et de quibus miraculis seu signis constet

« in casu? tum Patres Cardinales, tum Praesules officiâtes

» suas aperuerunt sententias.

» Vcrumlamen Sanctissimus Dominus Noster post fidclom

» subscripli Sacrorum Bituum Congregationis Secrctarii de
» omnibus rclationcm

, uoluit illico Patmm Cardinalium et
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s Praesulum officialium senteulias supremo suo confirmare ju-

» dicio; sed severe perpendens, negocium istud maximi pon-

» deris esse ac momenli , invocavit Spirituni sapienliae et

» intellectus, ut sibi ad recte judicandum propitius adesset.

» Tandem banc designavit diem , nempe leriara III post

» dominicain Sexagesimae, in qua solemnis recolitur Comme-

» moralio Passionis Domiui Nostri Jesu Chrisli, cujus cali-

» cem martyres Japonenses bibere meruerunt. Postquam igitur

» Sanctissimus Dominus IVoster incruenlum obtulisset sacri-

» ficium in privato sacello apud Pontificales Aedes Vatica-

» nas, ad Collegium Romanum Societalis Jesu Sancti Ignatii

a templo annexum se conlulit, ubi in superiori aula maxima

» solio insidens ad se accivit Reverendissimum Cardinalem

» Constanlinum Patrizi episcopum Porluensem et Sanctae Ru-

» finae, Sacrorum Riluum Congregationi Praefectum, causae-

» que relatoreni, una cum R. P. Petro Minetti Sanctae Fidei

» Promolore et me infrascripio Secretario, iisque adstantibus,

» quoad primum dubium edixit: Ita constare de marlyrio ex

» parte passorum, ut in casu, de quo agilur, procedi possit

» ad Beatificationem: et quoad allerum dubium: Conslare de

» Signis IV, XII, XIII, XIV.
» Decretum boc in vulgus edi, et in Acla Sacrorum Rituum

» Congregationis referri mandavil quarto kalendas nuirlias

» anni MDCCCLXV1I. C episcopus Portucn. et S. Rulinae

o Card. Patrizi S. R. C. Praefectus. Loco^Signi D. Bar-

» tolini S. R. C. Secretarius.»

— Aumôniers militaires. Pouvoirs accordés par Pie VI

au grand-aumônier de l'armée Autrichienne.

Le 76 e livraison des Analecta contient un Traité des au-

môniers militaires. Nous avons montré que les pouvoirs du

graud-aiimùni'.r sont restreints, surtout à l'égard des troupes

en garnison. Voici un bref de Pie VI qui concède des fa-

cultés spéciales pour le cbapelaiu majeur de l'armée impériale

d'Autriche; ce document est le complément de notre dissertation.

« Pius P. P. VI. Ad futuram rei memoriam. Inter caetera,

» ad quae ex injuncto Nobis desuper Apostolicae servitutis offi-

» cio obligari dignoscimus, animarum zelus eo Nos potissimuiu

» urget, quo pro illis exactior debetur ratio Creatori , et ne

» propter Uectorum absentiam, vel aliter Christi fidèles ani-

o marum periculum patianlur , ea libenter concedimus
,
per

» quae illarum saluti melius consulitur: praesertim si catho-

» licorum regum vota id exposcant, et Nos in Domino salu-

» briter expedire conspicimus. Cum alias siquidem fel. rec.

» démenti P. P. XIV Predecessori nostro pro parte cha-

» rissirnae in Cbristo Filiae nostrae Mariae Theresiae Wal-
» burgae, FLingariae reginae Apostolicae, nec non Roliemiae

» lllustris, in Romanorum Imperatricem electae, Viduae, ex-

» positum fuerit, quod iu ejusdera Mariae Theresiae Walburgae,

» reginae in Imperatricem electae exercitibus pro tempore in

>< Gerraania et regnis praefatis consistentibus, autinde in alias

» regiones, provincias ac régna, etiam aliquando in Italiain

« ac insulas adjacentes expeditis multa saepe contmgere pos-

» sent , in quibus pro recta sacramentorum administratione,

» salubrique directione animarum illorum, qui castra et mili-

» tiam sequuntur , nec non pro cognoscendis et decidendis

» inter eos causis et conlroversiis, ad forum ecclesiasticum per-

)> tinentibus opéra et industria unius seu plurium personaium

» ecclesiasticarum opus esset, quod non facile ad proprios pa-

» rochos et locorum ordinarios, aut ad Nos et Sedem Apo-

» stolicam recursus haberi posset, niemoratus Clemens prae-

» decessor Mariae Theresiae Walburgae, Reginae in Impera-

» triceni electae votis et supplicationibus iuclinatus per suas

» in simili forma Rrevis die XXII decembris 1773 expeditas

» litteras dilecto Filio nostro Aulonio S. R. E. presbytero

» cardinali, Vicecomiti nuncupato, commisit, ut tamquam de-

» legatus apostolicus Capellano Majori exercituum hujusmodi

» ab eadem Maria Theresia Walburga, Regina in Imperatricem

» electa deputato nonnullas facultates per se, vel perahum seu

» alios saccrdotes probos ac idoneos per ipsum Capellauum Majo-

» rem, praevio diligenti ac ngoroso examine idoneos repertos

» ac approbalos, erga milites, aliasque utriusque sexus personas

» exercendas ad septennium tribueret et imperliretur
,

prout

» in ipsis Litteris, quarum tenorem praesentibus pro expresso

» et inserto haberi volumus, uberius continetur. Verum quia

» non satis fuisse consultum hoc pacto, tune praesertim, cum
» exercilus praefali castramelantur , iis omnibus incommodis

» quibus obviam ire exoptabatur, deprehensum sit, nuper vero

» ipsa Maria Theresia AValburga, Regina in Imperatricem electa,

» in Capellanum Majorem venerabilem Fratrem Henricum Joan-

» nem , episcopum Neostadiensem deputaverit : ideirco Nos

» supplicationibus ipsius Mariae Theresiae Walburgae, Reginae

» in lmpeiatricem electae nomine Nobis super hoc humiliter

» porrectis iuclinati, eidem venerabili Fratri Episcopo Neo-

» stadiensi, ac aliis Capellanis Majonbus pro tempore exis-

i> tentibus, dummodo episcopali charactere sint insigniti, in-

» frascriptas facultates per se, vel aliurn seu alias personas

» in ecclesiastica dignitate constilutas, sive alios sacerdoles

» probos et idoneos, per se ipsum Capellanum Majorem hu-

» jusrnodi praevio diligenti ac rigoroso examine iduuéos reper-

» tos ac approbatos, (qualenus ab aliquo suo Ordinario appro-

» bâti non essent), et ab eodem Capellano Majori subdele-

» gandos, erga milites, aliasque utriusque sexus personas ad

» diclos exercitus , comprehensis etiam copiis auxilianbus,

» quoniodolibet spectanles, tantum exercendas, videlicet, ad-

» ministrandi omnia Ecclesiae sacramenta , etiam ea , quae

» nonnisi per parochialium ecclesiarum rectores ministrari

s consueverunt, praeter conûrmitionera et Ordiuem, si ipse

» subdelegalus seu subtlelegandus episcopali charactere in-

» gnitus nou fuerit , vel Capellanus xMajor praefalus per se

» ipsum dicta sacramenta Conûrmationis et Ordinum admi-

» nistiare non possil, reliquasque functiones et munia paro-

» chialia obeundi; absolvendi ab haeresi, apostasia a fide et

» schismate, intra Italiam quidem et Insulas adjacentes illos

» tantum, qui iu iis locis, ubi haeresis impune grassatur, nati

» sunt,nec unquam erroresjudiciahter ahjuraverinl, vel Sanctae

» Romanae Ecclesiae reconciliati fuerint, - extra Italiam vero,

» dictasque Insulas adjacentes quoscumque, etiam ecclesias-

» ticos tam saeculares quam regulares eadem castra sequentes,

» non tamen eos, qui ex illis locis fuerint, in quibus viget

» ofJfii'ium Inquisilionis adversus haereticam pravitatem, nisi

» inibi deliquennt, ubi haeresis impune grassatur, neque etiam

» illos, qui errores judicialiter abjuraverint, nisi isli nati sint,

» ubi similis grassatur haeresis, et post judicialem abjuratio-

» nem illuc reversi in haeresim fuerint relapsi, et hoc iu foro

» conscientiae dumtaxal: absolvendi quoque a quibusvis ex-

» cessibus et delictis, quantuincumque gravibus et enormibus,

» etiam in causis Nobis, et eidem Sedi Apostolicae specia-

» liter reservatis, ac etiam contentis in Litteris, die Caena

» Domini legi solilis; relinendi extra Italiam solummodo et

» Insulas adjacentes, et legendi (non tamen aliis similem li-

» centiam concedendi) libros prohibitos baereticorum vel Infi-

» delium, de eorum religione tractantes, et alios quoscumque

» ad effectum eos impugnandi , ac haereticos et Infidèles,

» in castris forte degentes ad orthodoxam fidem convertendi,

» exceptis tamen operibus Caroli Molinei, et Nicolai Machia-

» velli, et libris de Astrologia judiciaria tractantibus, ac ita,

a ut dicti libri prohibiti ex provinciis, in quibus hactenus

» haereses impune grassantur, minime afferantur; celebrandi

» missam una hora ante auroram, et alia post meridiem, ac

» si cogat nécessitas, etiam extra Ecclesiam, in quoeumque

» loco decenti, etiam sub dio vel sub terra, et gravi omuino

» urgente necessitate etiam bis in die (si tamen in priori

» Missa ablulionem non sumserit, ac jejunus fuerit), uec non
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» super altari portatili, ctiara non integro , scu difraclo aut

» laeso, et sine Sanctoruiu reliqoiis, ac deinuin si aliter ce-

o lebrari non possit, et absit pcriculum sacrilegii
, scandali

v cl irreverenliae, etiam praesèntibas haereticis, aiiisque cx-

» comruuuicatis , dummodo inservieus missae non sit liaere-

» ticus vel excommunioatus; coacedendi prima Routerais ab

» haeresi vel schismate plenartam, aliis itidem quibuscumque

p utriusque se\us Christi lidelibus ad praufalos exercilus per-

" Ibtentibus in arliculo morlis saltem ounlritis , si conlileri

» non poterunt ; nec non in IVativilalis Domini noslri Jcsu

» Christi , Paschatîs Resurrectionis, ac Assumptionis Beatae

M.iriac Virginia Immaculatae feslis diebns, vere pœniten-

» tibus et confiais , ac sacra commuuione refectis siniiliter

plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam ac rc-

i ini-sionein; singulis autem Dominais, aliisqne lestivis diebns

» de praecepto relaxandi iis
,

qui ejii9 concionibus iulervc-

« ncrint, decem anuos de injunctis illis, seu alias quomodo-

i libel debilis poenitentiis in forma Kcclesiae consueta, eas-

i demqaa indalgenliaa sibi lucrandi; singulis secundis l'eriis

» onjamttmqm hebdomadae olficio novem lectionom non im-

« pediiis, tel ois impeditis, die immédiate sequenti celebrandi

» missam de Requiem quoeumque altari, ctiam portatili, si alias

• celebrari non posait, in suttïagium aniinae alicujus ex pie dc-

> functis diclorom exercituum secundum belebraiftis intentio-

» uem, et misai liujusmodi animac, pro qua celebrata fuerit,

« perindc sull'ragclur, ac si ad altare privilegiatum fuisset ccle-

» brata
; deforandi, si in locis versentur, ubi ab haereticis

» cl infidchbns periculum subsit sacrilegii vel irreverenliae,

" Sanclissimum Eucharisliac Sacramenlum occulte ad infirruos,

» sine lumine, illudquc sine eodem in praediclis easibus re-

» linendi pro inlirmis iisdem, in loco tamen apto et decenti;

» induendi [si quandoque in iis partibus degant, per quas prop-

» ter haereticorum vel inlidelium insultas aliter transire, Tel

» in illis morari non possent), vestibus saecularibus, licet sa-

» cerdotes ctiam regulares fuerint; benetlicendi quaecumque

» vasa, tabernacula, vestimenla, paramenta et ornamenta cc-

» clesiastica aliaque ad divinum cultum pro servitio eoruni-

» dem exercituum dumtaxat necessaria et pertinentia, excep-

» lis tamen iis, in quibus sacra mulio adhibenda erit, si sub-

o delegatus non fuerit episcopali dignilate insignitus, vel Ca-

» pellanus .Major praedictus per se ipsum non ea consecra-

» verit; recOBciliandi ecclcsias et capellas ac cœmeteria et

» allaria quomodolibet polluta in illis partibus, in quibus ipsi

» exercilus consederint, si ad locoruni Ordinarios commodu-
» non paleat ac essus, aqua tamen prius per aliquem catho-

i licum antislitcm, ut moris est, benedicta, - immo etiam,

o magna urgente necessilale, ut missae Dominicis et aliis fes-

» tivis diebus celebrari possint, illa etiam a mcmoralo an-

» tistite non benedicta. Praeterea cidem Capellano Majori per

» se pariter vel alium seu alios ab co subdclegandos probos

» et idoneos sacerdotes , in foro ecclesiastico versalos juxta

» altevlationcm et informationem ab eorum Ordinario, aliisvc

« personis fide dignis per ipsum Capcllanum Majorem desuper

exqniréndam, omnem et quameumque jurisdictioncm eccle-

» siaslicam exercendi in eos, qui in exercitibus praelatis pro

» sacramentorum administratione, nec non spirituali animarum
» cura ac directione pro tempore inservient, sive clerici vel

d presbyteri saecu'ares, sive quorumvis etiam mendicanlium

» Ordinum regulares fuerint
, perinde ac si quoad clericos

» saeculares eorum veri pracsules et pastores, quoad regulares

i> vero illorum superiores générales essent, omnesque causas

» ecclesiasticas, profanas, civiles, criminalcs ac raixtas, inle-

» seu conlra praedictas aliasque personas in exercitibus prae-

o fatis comraorantes, ad forum ecclesiasticum quovis modo per-

» tinentes, eliam summarie, simpliciter et de piano, sine stre-

» pilu et figura judicii, sola facti veritate inspecta, audiendi,

» el fine debilo terminandi; contra inobedientes quoslibet ad

» censuras et pœnas ecclesiasticas procedendi, illasque agera-
» vandi, ac etiam saepittfi reaggravandi

, auxiliumque brflchii

» saecularis invocandi, iisqne insuper Christi lidclibus in cliclis

t exeroitibns degentibus concedendi licentiam , ovis, casco,

» bulyro, et aliis lacticiniis ac ctiara carnibus, quadiagesima,

» et aliis anui lemporibua cl diebus, in quibus eorum usus

» est prohibitus, (feria sexta et sabalo cujuslibct hebdomadae;
» ac Iota majori hebdomada quoad carnes exeeplis), veseemli,

» et deuium commutandi, relaxandi, dispensandi ac absohendi
o respective, proul cl in quantum episcopis, locorom Ordl-

> nariis, juxta sacros Canones et Concilii Tridentini décréta

» id facere licet seu pcrmiltitur, quoad vota, juramenta, ir-

» rcgulaiitatcs cl censuras ecclesiasticas, nempe excommuni-
» cationes , suspensioncs , inlcrdicta , nec non quoad omis-

» sionem omnium scu aliquanun ex denunciationibus, quae

» matrimoniis personaruni ad praedictos exercilus perliuenlium,

» el cum illis commorantium contrahendis praemitli délièrent,

» ad nostrum et Apostolicae Sedis beneplacitum auctoritate

» apostolica tenorc pracseniiuin tribuimus et impertimur. Vo-
» lumus aiilem, ut ii sacerdotes, quos idem Capellanus Major

» pro sacramenlis eliam parochialibus mililibus aiiisque perso-

» nis quibuscuraque diclorum exercituum ministrandis, ut prae-

» miltilur, deputandos duxerit, nullatenus quidem hujusmodi

» facultalibus uli valcant erga milites pracsidiarios, qui con-

« tinuac arcium scu aliorum locorum custodiae adscripti sunt,

quos corumdem locorum parochis et ordinariis in omnibus

et per omnia subesse deberc declaramus, sed dumtaxat erga

milites et personas exercituum praedictorum ad vagas bclli

operationcs deslinatos, tum ubi in actuali expoditione rc-

periuntur, tum etiam, cum in quibuslibet accidentalibus ac

temporancis sive hibernis, sive aeslivis ac etiam praesidia-

libus stationibus pro tempore delinebuntur , ita tamen, ut

» sUUim ac iidem sacerdotes, quos Capellanus Major subde-

» legaverit, ad temporaneas illas stationes pervenerint, lilteras

» testimoniales lam super eorum sacerdotio, quam super sua

» deputatione ac facultalibus sibi vigore praeseutium concessis

» pro hujusmodi ruunere exercendo, parochis locorum cxbiberc

» debeant, quibus visis hi non impediant, quominus missam

» in suis ecclesiis celebrare, ac in vim earuradem facultatum

» sacramenta eliam parochialia niinislrare valeant; quo si eo

» tempore matrimonium inter personas
,
quarum altéra miii-

» taris sit, seu ad dictos exercilus pertineat, ibique occasione

» stationum praedictarum commoretur, altéra vero parocho loci

» subdita reperialur, conUahi contingat, co casu nec parochus

» sine sacerdote hujusmodi , nec vicissim sacerdos sine pa-

» rocho celebrationi matrimonii assistât , aut benedictioncra

» impertiatur, sed ambo simul, etacqualitcr stolae emolumenta

» si quae licite percipi soient, accipiant, et inter se dividant.

» Volumus praeterea, quod non obstantibus praerogalivis Ca-

pellano Majori praedicto teuore praesentium concessis sem-

per illacsa remaneant Apostolici Nuncii pro tempore exis-

tentis jura
,
quibus quoad hune Capellanum Majorera uti

debeat, prout quoad alios episcopos civitatum eidem Mariae

Theresiac Walburgae Reginae in Impcratrieem electae sub-

ditarum uti consuevit. Non obstantibus apostolicis, ac in

» universalibus, provincialibus et synodalibus conciliis editis,

» generalibus vel specialibus constitutionibus cl ordinationibus;

» nec non Ordinum
,
quorum personae hujusmodi professae

» fuerint, etiam juramento, confirmatione apostolica, vel quavis

» firmitate alia roboralis stalutis et consueludinibus; privilegiis

quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium prae-

missorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovalis,

quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro

plene et sufficienter expressis, ac de verbo ad verburn in-

!> sertis habentes , illis alias in suo robore permansuris, ad

praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et ex-

presse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Da-

55
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» tura Romae apud Sanctam Mariara Majorem sub annulo pis-

» catoris die XII octobris 1778 Pontificatus Noslri anno IV.

» J. Cardinal de Comitibus.»

— Chanoines honoraires. Consentement du chapitre à leur

nomination. Préséance. (Décision de la S. Congrégation du

Concile).

L'assentiment du chapitre est requis par les saints canons

pour la nomination des chanoines honoraires. Ils prennent

place au chœur après tous les membres du chapitre , béné-

ficiers etc. Dans les chapitres où la distinction des ordres

est observée, les chanoines honoraires prennent les ornements

sacrés du dernier ordre. C'est ce qui résulte de la décision

suivante:

« Beatissime Pater. - Cum dignitates ac canonici in me-

» tropolitana ecclesia N. impares sint numéro quo sacrarum

» functionum solemnitas saepe indiget, providere oportet de

» canonicis ad honorem qui cum titularibns concurrant. Qua-

» propler sacrae Concilii Congregationi sequenlia dubia pro

» resolutione submittere decrevi:

» I. An archiepiscopus privative a seipso canonicos ad ho-

» norem nominare etiamque hune honorem quibusdam officiis

» veluti docloribus seminarii, parochis civitatum etc. assi-

» gnare valeat , vel potius hoc agere consensu vel consilio

» capituli?

» 2. An canonici ad honorem sedere valeant in choro ante

» vel post portionarios et semiportionarios titulares, qui licet

» ministrare debeant uti diaconi ac subdiaconi , sunt tamen

» de corpore capituli"?

» 3. An cum paramenta sacra in functionibus pontificalibus

» accipere debent canonici ad honorem
,

planeta vel potius

» dalmatica, seu tunicella parari teneanlur?

» Die 6 julii 18G7. - S. Congregalio juxta resolutiones alias

» in similibus éditas proposais quaestionibus taliter respon-

» dendum censet, nimirum:

» Ad 1. Négative ad primam partent, affirmative ad se-

» cundam.

»Ad 2. Affirmative post omnes portionarios et semiportio-

» narios quatenus et ii inter canonicos recenseantur, et eodem
» gradu ac ceteri canonici in choro sedeant.

» Ad 3. 5*i capitulares sint distinct i per ordines, nimirum

» preshyteralem, diaconakm et subdiaconalem, canonicos ho-

» norarios induere debere tunicellam , secus eamdem restent

» wmmunem canonicis titularibus cujuscumque ordinis sint.»

— Paroisses confiées aux réguliers. Suppression des com-
munautés. Droit des supérieurs. (Décision de la S. Congré-
gation du Concile).

« Le procureur généra! de la Congrégation des Barnabites,

laquelle a quelques maisons auxquelles est annexée la cure

d'âmes exercée jusqu'ici par un religieux présenté par le su-

périeur régulier suivant l'usage , et accepté par l'ordinaire

ecclésiastique, représente humblement que, .par suite du dé-

cret général de suppression émané du gouvernement italien,

quelques cours épiscopales ont élevé des doutes par rapport

aux droits qui peuvent appartenir aux religieux de ladite con-

grégation sur les paroisses qu'ils possèdent dans le territoire

soumis au gouvernement susdit, et l'on a demandé en par-

ticulier :

» 1. Si les curés réguliers peuvent et doivent être main-
tenus dans leur poste paroissial respectif sans aucun nouvel
acte de nomination et de destination ?

• » 2. Si l'un de ces curés réguliers vient à manquer , les

supérieurs de l'institut conservent-ils le droit de présenter

à l'ordinaire ecclésiastique du lieu un de leurs sujets de la

manière et avec les formes usitées par le passé, supposé que
Von puisse conserver dans le même lieu pour le service de

l'église paroissiale une petite famille religieuse, sinon comme
un être moral reconnu par l'administration civile, du moins

en vertu du droit commun concernant la liberté de l'asso-

ciation ?

» Die 8 januarii 1867. S. Congregatio Eiïiorum S. R. C.

Cardinalium Concilii Tridentini interpretum juxta exposita res-

pondit : An 1 et 2. Affirmative , ila tamen ut in casibus

particularibus
,
praesertim de novis edendis nominationibus,

seu praesentationibus parochotum, superiores regulares, col-

latis consiliis, conveniant prius cum respectivis locorura or-

dinariis. »

— Congrégation de prêtres professant les vamx simples. Ob-

servations sur les constitutions.

Les observations suivantes concernent un institut de prê-

tres qui professent les vœux simples sous la direction d'un

supérieur général. Nous nous contentons de quelques cour-

tes remarques; on trouvera de plus longs éclaircissements dans

les précédentes livraisons des Analecta.

L'article 1 er exclut les instituts mixtes, composés de clercs

et de laïques jouissant des mêmes droits constitutionnels.

On voit par l'article 3 que la perpétuité du supérieur

général n'est pas facilement admise, même pour Un institut

de prêtres. La faculté de confirmer le supérieur général

moyennant un induit apostolique obvie à tout.

Nous signalons l'article 13 qui ordonne de laisser les

novices dans la maison de noviciat et aux exercices propres

de leur état pendant toute l'année de probation, sous peine

de nullité des vœux simples.

L'article 17 énonce que depuis bientôt trois siècles le

Saint-Siège n'accorde que très rarement à un nouvel institut

l'autorisation de professer les vœux solennels.

D'après l'article 19, le supérieur général n'a pas le pou-

voir de dispenser des vœux perpétuels ou temporaires; il

doit s'adresser au Saint-Siège.

L'article 23 est important, en ce qu'il énonce de la ma-

nière la plus formelle que les prêtres qui appartiennent à

un institut de vœux simples ne peuvent accepter sous aucun

prétexte la supériorité et la direction ordinaire des monas-

tères et communautés de religieuses et autres sœurs; ils ont

besoin d'un induit apostolique pour être confesseurs ordinai-

res de ces communautés. Nous avons cité cette disposition

dans la dissertation sur les confesseurs des religieuses qui

a paru dans la 79 e livraison des Analecta.

L'article 35 porte que le Saint-Siège n'accorde la juri-

diction proprement dite qu'aux supérieurs des ordres réguliers

où l'on professe les vœux solennels. Les supérieurs des ins-

tituts de vœux simples ont simplement la direction, potestas

dominativa
,

qu'il ne faut pas confondre avec la juridiction

ecclésiastique.

Les autres articles ne font pas difficulté; ils concernent

l'érection des provinces et des noviciats , l'ouverture de

conscience, l'obligation d'obtenir le beneplacitum apostolique

pour l'aliénation des biens et pour faire des dettes, l'ordi-

nation des sujets, et autres points que nous avons traités

bien des fois.

« Animadversiones in conslituliones Sociorum inslituti NN.
» die 17 junii 18G5 communicatae.

» 1. Curandum omnino erit , ut in posterum numerus sa-

» cerdolum in pio instituto augeatur, ita ut saltem superior

» in qualibet illius domo sit sacerdos.

» 2. Distinctio sociorum litleratorum et operariorum es-

» pungenda in constitutionibus ac tollenda in pio instituto.

» Eadein novitialus domus omnes simul tyrones e.xcipiat sine

» ulla distinc tione. Ouod si deinde adsint socii, qui aptiores,

» sive pro agrorum cultura , sive pro manufactis videantur,

» milti quidem polerunt in domos, quac nunc pro operariis
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B designatac sunl , quin tanicn domus opcrariorum amplius

» nuncupenlur.

» 3. Suporior generalis, elapso decennio, non poicrit con-

» linuari iu suo otlicio, nisi prius licentia a S. Sede obli-

» neatur.

» 4. N'imis effraenata videtor auetoritas supcrioris generalis

» in eonvocando capitulo geaerali quolibet qoinqaennio modo
» et forma sibi benevisa. Statuendam erii in conslitationibus,

» ut quolibet qainqaennio celebrandam si t plenarium gene-
» raie capitulum jouta régalas quae in religiosis ordinibus

,

» aliisque pus ioslitatis observantur.

« 5. Praclinienduin pariter in constitutionibus, quinam sint

i MOii qui intéresse délient capitulo generali
, quoique ad-

» vocandi sint ex qoalibel proviucia praeler superiorcm pro-

» iocialem.

« 6. El îiumerus assistentiuni.gencraliuiii
, qui Donc très

» suul, iu posterum augeri possit, recurrendum eril ad liane

• S. Congregationem Episcoporam et Regnlarium.

» 7. Attistentes générâtes quolibet quinquennio eligendi

r> erunt in oapitolo generali, ac in codem oflieio ad aliud quiu-

» quennium euiilirman polerunt , si ila capitularibus et su-

i periori generali placneril.

» 8. Ouum in constitutionibus sermo liât de provinciis pii

• institut

i

, per soperiorero gêneraient transmittendos erit ad

hanc S. Congregationem status actualis provinciarnm , ae

» in constitution ilius expressa liai mentio de licentia a S. Sede

» obtinciida pro ereclionc novarum provinciarum , aut pro

» quaciiiinpie mntatione in existentibus provinciis iu posle-

» rum beienda.

» 9. Munus provineialium ad quinqucnniuin erit duraturum,

» neque ab eo provinciales amoveri polerunt a superiore ge-

» ncrali, nisi gravi
, urgentique interveniente causa, ac de

» consensu majoris partis suorum assistenliuin.

» 10. [idem provinciales non ultra aliud quinquennium in

» codera niuncre conlirmari polerunt, ut et ipsi spiritum hu-

» mililatis et obedienliae colant ac servent.

» 11. Ouaclibet pii instiluli provinciu unam saltem novi-

o tiatus doiiiiim babere débet ; idque ut in poslerum locuni

» liabeat, curant! uni lotis viribus erit, ut in eadern domo tam

» clerici, quam laici noviliatum percurranl.

» 12. l'ro ereclionc uniuscujusque novitiatus domus, prius

» aposlolicae Sedis licentia obtinenda erit.

» 13.Tyrones inlcgro novitiatus anno in doinibus no-
» tiatus comraorari délient, ac subesse direclioni magistri no-

» vitiorum, nec aliis odiciis vacare possunt, nisi iis, (|uae pro-

» pria noMtiurum sunl, aliter nullius valoris sit professio vo-

» lorum siinpliciuni, quae ab ipsis emiltitur.

» li. Aximissio ad profes&ionem , non ad magislrum no-

» vitio rum, m il ad superiurem provineialcm speclat de con-

» sensu suorum BSStSlenlium, et si agalur de volis in perpe-

» tuum emiltendis requiritur eliam consensus superioris ge-

» ncralis.

» 15. Nimis ampla videlur auctorilas superioris generalis

» pro admissione ad vota perpétua omissa professione voto-

» rum ad trienniuni, si et quando ipsi placuerit. Ab omnibus,

» semper , et quoeomque in casu triennalia vola emillenda

» erunt, priosqeam perpétua votorum professio liât.

» 16. Supprimeuda erit in constilutiouibus emissio allcrius

» voti de cdoceudo. SufKciat socios linem haberc erudiendi

» adolescenlulos juxta formam in constitutionibus expressam.

» 17. Quum S. Sedes a tribus ferme sacculis nullius pii

» institut] socios volis solemnibus obslringi permiscril , su-

» perlluum erit mentionem facere in constitutionibus de li-

» centia S. Sedis in posterum obtinenda pro emiltendis votis

» solemnibus.

» 18. Quae votum simplex paupcrlatis respiciunt magis

» praecise exprimenda erunt iu constitutionibus juxta sequen-

» tem S. Sedis dispositioucm pro similibus institutis editam:

" I'rofessi dominium radicale suorum bonorum rctincre pote-

» runt etc. juxta solitum.

»19. Superior generalis baud poterit dispensarc super votis

» in inslilulo emissis quamvis sinl lemporanca. Ut eorum obli-

» gatio cesset et socii dimitli possint , But expeelandus erit

» votorum terminus, aut si dimissiouis causa nrgens sit, rc-

» cursus babendos erit ad Apostolieam Sedem.

» 20. Emendanda erit loquutio, in pia socielate non cxclu-

« di omne operum gcuus, quae compalibilia sunt cum eonsli-

» tutionibus; ipsa eniin tamquam ambigua inccrlum reddit pii

» instiluli linem, qui praelinitus esse débet iu constitutionibus,

» et si in posterum opportuuum videalur a sociis assuini aliud

» pium opus (|uod a praelinito instituti scopo diversum sit,

» recursus haberi poterit ad banc S. Congregationem Episco-

» porum et Uegularium.

» 21. lu sequenti capitulo generali maturius perpendanlur,

T) quae de alimoniis quotidie sociis subministrandis in consli-

» tutionibus praescribuntur, ac quidquid de hac rc vocales sen-

» serint, deleralur per superiorem geucraleni ad hanc S. Con-

» grcgalionem, ut quid in posterum servandum sit, statuatur.

» 22. In capitulo generali babito anno 1804 permissum

» fuit, ut socii tempore quadragesimae vesci carnibus possint

» quatuor cujuslibet bebdomadae diebus, dum in primaevis

» constitutionibus praecipicbalur ne unquam in quadragesima

» carnibus vescerentur. ld pariter iterum in proximo generali

» capitulo expendatur, et inde relatio ûal ad hanc S. Con-

» gregaùonem ad cflectum, de quo supra. Intérim adverten-

» dum est, ncminem ex Christilidelibus uli posse carnibus in

» quadragesima nisi prius Aposlolica accédât dispensatio.

» 23. Neque superior generalis , neque socii pii inslituli

» assumere ac retinere possunt directivam superionlatcm , seu

» ordinariam directionem , nec oflicium confessarii exercere

» pro monasteriis monialium, sive piis soroium domibus sine

» spcciali Apostolicae Sedis indulto.

» 24. Socii pariter sine speciali Sanctac Sedis indulto ac-

» ceptare nequeunt quameumque ecclesiasticam dignitatem.

» 25. Ad hoc ut SSiïium Eucharistiae Sacramentum in ec-

» clcsiis, seu oratoriis pii instituti asservetur, obtinenda erit

» Apostolicae Sedis licentia.

» 26. Rescrvanda expresse erunt in conslitutionibus paro-

» choruiu jura ad formam juris communis.

» 27. Socii ad saeros ordines promovendi necessaria prae-

» dili sint scientia, et a propriis ordinariis prius lilleras di-

» missoriales obtiuere, neenon provideri titùlo sacrae ordina-

» tionis tenentur ad formam sacrorum canouum.

» 28.Quoad postulanlium admissionem servandum erit de-

» cretum Ihmauus Pontifex die i 25 januarii 1848, ac de co

» mentio expressa fiât in constitutionibus.

» 29. Ilaud approbari potest , ut manifestatio conscicnliac

» fiai, ac directio spiritualis resideat apud unum tantum ex

» pii instituti sociis, uli praescribitur in constitutionibus. Ma-

» nifestatio enim conscicutiae in praesens non admittitur nisi

» pro publicis transgressionibus conslitutiouum, et relate ad

» progressum in virtutibus, et quidem facultative
,
non vero

» obligalorie, uti pariter facultative esse débet conscienliae di-

» reclio. Quare expungenda sunt quaecumque rclationcm ha-

» bent ad praedictam conscicntiac manifestationem ac spiri-

» tualem directionem.

» 30. Expungenda pariter erit erronea declaratio addita in

» constitutionibus quoad annuli gestationem , et observetur

s rescriplum hujus S. C. diei 17 rnaii 1853, quo praecipitur,

» ne socii omnes et singuli annulum geslent iis iu dioecesibus,

» in quibus antistites aegre ferunt dicti annuli gestationem.

» 31. Fiat mentio in constitutionibus de aposlolico bcnepla-

» cilo pro alienationibus, et debilis contrahendis ad formam

» sacrorum cauonuni, et apostolicarum conslitutionum.
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» 32. Pro admissione postulantium qui aliqua irregularitate

» detinentur, requiritur S. Sedis dispensatio.

» 33. Juri coramuni répugnât admittere postulantes aère

» alieno gravatos, eoruraque débita assumi a superiore gene-

» rali, vel obligationem ab ipso excipi subveniendi parentibus,

» quoties in egestateni reperiantur , vel in eam devenerint.

» 34. Ouum officium parvum Bûiae Mariae Virginis sine

» labe originali conceptae a Sancta Sede non fuerit appro-

» batuni, ejusdcm recitationis loco pro sociis, qui in ordine

» sacro non sunt constituti, substituatur recitatio aliaruui pre-

» cum, quae jani a Sancta Sede approbatae fuerunt.

» 35. Supprimendum in constitutionibus, superiorera gene-

» raiera babere jurisdictionera supra pii instituti socios , eo

» modo, quo ei coramunicatura fuerit a S. Sede. Haec enira

» jurisdictionera proprie dictara baud concedit, nisi superio-

» ribus ordinum votorum solemniura.

» 36. Inter dies festos, qui in pia societate aguntur, op-

» portunum videtur addi Epiphaniam D. N. J. C. diem Cor-

» poris Christi, S. Joannis Baptistae ac SSrura Apostolorum

» Pétri et Pauli.

» 37. Novae pii instituti domus non augeantur, nisi prius

» existentes domus sufficientem sociorum numerum contineant.

i> 38. Quaedam loquutiones quae in constitutionibus con-

» tinentur, exagerationem praeseferunl, ideoque ad genuinurn

» sensum erunt reducendae ; ex. gr. Superiorem generalem

» esse caput, animam, vinculum societalis; quemcumque so-

» cium, qui ab ipso dividitur, non habere communionem cura

» pia societate, neque de ejusdem precibus participera fieri:

» superiorera generalem habere auctoritatem a D. N. Jesu

« Cbristo per coramunicationera a Summis Ecclesiae Pontifi-

» cibu^ eidem factam, et cœtera hujusmodi.

» 39. Quolibet triennio moderator generalis relalionem sta-

» tus proprii instituti ad hanc S. C. transmittere teneatur;

» quae quidem relatio complecti débet tara slatum materia-

» lem, et personalem, nempe numerum domorum et sociorum,

» quam disciplinarem, scilicet, constitutionum observantiam,

» nec non quae respiciunt administrationera œconomicam.
» 40. Expungenda erunt ea omnia, quae de approbatione

» potestatis civilis, necnon quoad statuta et leges civiles edi-

» cuntur in constitutionibus.»

Les Animadversiones qu'on vient de lire ont donné lieu à

plusieurs éclaircissements et à divers induits.

La S. Congrégation a décidé d'abord que les changements
opérés dans l'institut par les Animadversiones n'autorisaient

nullement les sujets à se retirer, sans qu'ils eussent besoin
de demander la dispense de leurs vœux; les changements en
question n'augmentent pas les charges personnelles des sujets,

ni leurs obligations disciplinaires; ce sont des points qui se

rapportent pour la plupart au gouvernement hiérarchique de
l'institut.

Le troisième point signifie que le Saint-Siège ne saurait

approuver une division schismatique et illégitime.

Nulle loi n'ayant d'effet rétroactif, il est évident que l'ar-

ticle 13 qui prescrit le noviciat formel sous peine de nul-

lité des vœux, ne porte pas atteinte à la validité de la pro-
fession des sujets qui n'ont pas eu ce noviciat régulier.

« Moderator generalis instituti NN. sequentia dubia exponit,

» quorum solutio ipsi, imo universae congregationi suae pe-
» rutilis esset in capitulo generali primis diebus mensis sep-

» tembris proximi celebrando. Ex dispositione enim quorura-

» dam sodalium praesumit praedictus orator quod dubia, de
» quibus agilur, et quorum gravitas neminem fugit , sermo-
» nibus nonnullorum vocalium in capitulo agitabuntur.

» Dubium primum. Utrum mutationes quae in constitutio-

» nibus societalis NN.
, ex quadraginta animadversionibus

» recenter conimunicatis et praecipue ex prima sequuntur,

» sint ita graves ut sodales quibus non placent, saltem quoad

» partem, dictae mutationes, possint, sine votorum dispensa-

» tione, congregationera, utpote essentialiter transformatam,

» derelinquere?

» Dubium secundum. Utrum mulationes praedictae sint sal-

» tem ita graves ut motivum sufficiens ad dispensationem

» votorum in societate emissorum a S. Sede obtinendam cons-

» tituant ?

» Dubium lertium. Utrum in casu, quidem lugendo, in quo

» quidam et etiam plurimi laici societatis praedictam socie-

» tatem recenter a Sancta Sede approbatam derelinquere

» propler mutationes ex animadversionibus sequentes, et aliam

» congregationera constituere vellent, possent dicti laici spe-

» rare a Sancta Sede licenliam ad hoc necessariam?

» Dubium quartum. Utrum, ratione habita 13 ac animadver-

» sionis juxta quam « tyrones integro novitiatus anno in do-

» mibus novitiatus commorari deben'. ac subesse directioni

» magistri novitiorum , nec aliis offieiis vacare possunt nisi

» iis quae propria novitiorum sunt, aliter nullius valoris sit

» professio votorum simpliciura quae ab ipsis emittitur » in-

» quietandi sint pro validitate votorum sodales qui usque nunc

» non feccruut novitiatum juxta praedictas régulas et jam hodie

» sive vota temporanea sive vota perpétua professi sunt?

» Dubium quiutum. Et quatenus affirmative, quid pro va-

» liditate votorum et securitate conscienliarum procurandis

» faciendum sit?

» S. Congregatio mature perpeusis praemissis dubiis, res-

» pondendum censuit, prout respondet:

» Ad 1 . Négative.

» Ad 2. Provisum in primo, saha tamen facultate recurrendi

» ad S. Sedcm pro dispensatione votorum de quibus agitur,

» in singulis casibus.

» Ad 3. Négative.

» Ad 4. Non esse inquietandos.

» Ad S. Provisum in praecedenti.

» Romae, ex secretaria S. Congregationis Episcoporum et

» Regularium die 14 augusti 1865.»

D'après le même principe, savoir, que la loi n'a pas d'effet

rétroactif, ou a décidé que les sujets qui n'avaient pas fait

le noviciat formel prescrit par l'article 13 des Animadver-

siones, pouvaient néanmoins faire la profession perpétuelle ou

renouveler les vœux temporaires, sans recommencer leur no-

viciat.

« Moderator generalis societatis NN. sequentia dubia qui-

» busdam aliis recenter expositis adjungendo proponit:

» Dubium 1. An professi votorum temporaliura qui hucus-

» que novitiatum per annum juxta veterem morem societalis,

V non autem juxta régulas in 13 animadversione nuper com-

» municata enumeralas , fecerunt
,

possint admitti ad pro-

» fessionem votorum perpetuorum absque novis novitiatus

» exercitiis ?

» Dubium II Quateûus négative, an praedicti professi ad-

» milti possint saltem ad alia vota temporanea emittenda?

» Utriusque dubii solutio spectat ad circiter quingentos pro-

» fessos votorum temporaneorum et responsio negativa ad

» utrumque dubium non lèvera perturbationem in opéra a so-

» cietale incaepta introduceret.

» S. Congregatio , mature perpensis expositis , et attento

» quod lex pœnalis respiciat dumtaxat tempus futurum, res-

» pondendum censuit, prout respondet:

» Ad. I. Affirmative. Ad II. Provisum in primo. Die 4 sep-

» tembris 1865.»

Les instituts de vœux simples n'ont pas le droit de con-

server le Saint-Sacrement dans leurs chapelles et églises;

les ordinaires des lieux ne peuvent l'autoriser, et l'induit

apostolique est de rigueur. Les congrégations de prêtres qui

professent les vœux simples sont dans le même cas. C'est

pourquoi l'article 25 des Animadversiones exige qu'on ob-
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tienne un induit apostolique. Une lampe brûlant nuit et jour

devant le tabernacle, et une messe quotidienne sont les prin-

cipales clauses de l'induit. Il faut des circonstances excep-

tionnelles pour autoriser la conservation du Saint-Sacrement

dans une chapelle où la messe n'est célébrée que deux ou

trois fois par semaine. Voici l'induit qui a été accordé pour

l'institut dont nous parlons:

» Supcrior generalis instituti NtY sequenlia evponit.

» In rescriplo Bub numéro 2802 8 edito referlur quod Sanc-

lîtaa vestra, in audienlia habita die 1 julii 18G5, bénigne

» mamla\it committi ordinariis respectivoruna locoran , in

>> quibus praefati instituti domus extant, ut petitum indultum

» pro conservât ione SSiTii Sacramenti in ecclesiis et oratoriis

b societatis ad decennium pro eorum arbilrio et conscientia

» concédant, dummodo ailimpleantnr quaedam conditiones.

Il - luteni conditiones, una excepta, facile adimplcbi-

i mus; sola condilio quam nondum omnino adimplerc possu-

i Dos, i ll.i est quae praescribit in dit-lis ecclesiis et oratoriis

i celebra'inneiii quoiidianam missae. llatio est quia nondum
» est sufficiens ad hoc numéros sacerdotum societatis.

Quam .iiilem iisi]ue nunc, 1ère in omnibus domibus so-

i cietalis DOBtrae ex licentia ordinariornm conservetur Sanc-

» tissinmm Sacrainenlum enjus particulae (piibusdam diebus

i renovanlur a sacerdotibus locorum , et non minori delri-

» mento et dolori esset privatio solius et (piam preliosissimi

• ihesanri sodalium, bumillimos orator enixe postulat a Sanc-

» titate vestra facultalem conservandi adliuc Sanctissimum

» Sacramentum in domibus in quibus usque nunc, de licentia

» onlinarioruni , conservatum fuit , licel missa tantummodo

» quibusdam diebus celebretur, facultate duratura tantummodo

» quoad usque numerus sacerdotum societatis ita augeatur ut

» saltcm superior in qualibcl illius domo sil sacerdos.

» Ex audienlia SSiTii die 18 augusli I8(>i>. SSfîlus bénigne

i> annuit arbitrio ordinariorum in quorum dioecesi praedictac

» ecclesiae , vcl oratoria existunt, pro pelila dispensatione,

« ita tamen ut bis, vel ter in hebdomacla in eis celebretur,

» praeclcctis diebus festis , ac servata in reliquis omnibus

» forma ac tenore praecedentis rescripti. »

Les instituts de prêtres , de frères ou de sœurs qui pro-

fessent les vœux simples ne sont pas exempts ipso jure de

la juridiction paroissiale. Il n'est pas au pouvoir des ordi-

naires des lieux d'accorder l'exemption el de soustraire toute

une communauté à l'autorité du curé. Le Saint-Siège lui-

même, qui permet quelquefois de remplir le précepte pascal

dans la chapelle de la communauté, recommande le concert

avec les curés en ce qui concerne le viatique et l'extrème-

onction. L'induit suivant se rattache à l'article 20 des Ani-

madrersiones.

a Moderator generalis instituti NN. nuper canonicae ap-

» probationis decretum conseculus pro dicta sorictate, exponit

» quod, juxta vigesimam sextam aniniadversioncm sibi recen-

b ter a Sacra Episcoporum et Regularium Congregatione com-

» municatam: Resenaaia expresse erunt in constitutionibus

b parorhnrum jura ai! formant juris communis.

» Ac proinde, ut facilius tali praecepto pareatur, ut am-
» plius in penelralibus domuum suarum vitam agere possint

» socii, ut omnis contentio cum paroebis removeatur, ut idem

b favor socielati ac coeteris piis institutis acquiratnr
,
prae-

o dictus orator bumillime llagrantissime postulat a sanctitate

» vestra.

» 1 . Pro omnibus sociis, novitiis et postulantibus societatis,

b neenon pro omnibus alumnis et famulis ejusdem societatis,

» facullatem satisfaciendi praecepto communionis paschalis in

b ecclesiis sive oratoriis societatis.

» 2. Pro sacerdotibus dictae societatis licentiam conferendi

» omnibus supra enumeratis sacramenta sanctissimi viatici et

b exlremae unctionis.

b Ex audienlia SSiïii die 7 julii 1865. SSiîius annuit pro

» petito indulto l'avore dumtaxal sociorum et novitiorum quoad

» salisfactionem praecepli paschalis: quoad administralioncm

» viatici et extremac unctionis de consensu parochi localis.

Dans les instituts de vœux simples , le supérieur n'a pas

le pouvoir de donner les dimissoires; les sujets doivent les

demander à leur évêque diocésain. Cette prérogative est ré-

servée aux ordres réguliers de vieux solennels. Toutefois le

Saint-Siège donne des induits pour le cas où l'évèque d'ori-

gine envoie Ye.real, au lieu de concéder les dimissoires. Le

privilège de l'ordination titulo paupertatis est réservé aux

réguliers solennels. Les profes des instituts de vœux simples

doivent avoir un titre d'ordination; s'ils n'ont pas de béné-

fice simple ni de patrimoine, le Saint-Siège donne l'induit

afin qu'ils soient ordonnés litulo mensae communia. Si les pro-

fes ainsi ordonnés au titre de mense commune ou avec les

dimissoires du supérieur abandonnent l'institut, ils encourent

la suspense par le seul fait. - L'induit suivant se rapporte à

l'article 27 des Animadversiones citées plus haut:

« Moderator generalis societatis NN. imper die 12 mensis

» mail decretum canonicae approbationis praedictac societatis

» a Sanctitate vestra consecutus, postulat ut omni praeposito

» generali societatis facullatem eos qui vota perpétua in dicta

» socielate emiserint, ad ordines cum litteris dimissoriis prac-

» positi generalis et sub titulo mensae communis praesen-

« tandi, neenon , justis de causis , super interstitiis dispen-

» sandi concedere velit.

b Ex audientia SSiïii die 27 junii 18G!i. SSiîius bénigne

» tribuit superiori generali oraton facilitâtes necessarias et

» opportunas pro decem dumtaxat casibus relaxandi litteras

» dimissorialcs iis sociis ordinandis dumtaxat, qui ab episcopo

b originis rite excardinati in meraorata pia societate vota per-

» petua emiserint, dummodo tamen in ipsis necessaria requi-

» sita concurrant , litterae dimissorialcs dirigantur episcopo

» loci, in quo ordinandi commorantur, eoque impedito, epi-

» scopo viciniori, aliaque scrvenlur de jure servanda, neenon

» eosdem ad sacros ordines promoveri faciendi, decem dum-

» taxât pariter in casibus, titulo mensae communis, ita tamen

» ut si praedicti socii in sacris ordinibus constituti piam so-

» cictalem deseruerint , suspensi maneant ab exercitio ordi-

» num nec ad superiores ordines, si nondum presbyteratum

« assequuti fuerint, promoveri possint, nisi prius benevolum

» episcopum receptorem invenerint. Contrariis etc. Ouoad fa-

b cultalem vero dispensandi ab interstitiis, Sanctitas sua res-

» pondi mandavit: Non expedire.

— Aliénation des biens des congrégations religieuses. Dettes

et emprunts. Nécessité de l'induit apostolique.

Le document suivant regarde un diocèse d'Amérique où

se trouvent divers instituts comprenant environ seize cents

religieuses. La S. Congrégation des Evèques et Réguliers
,

après avoir examiné les relations qui sont adressées à Rome

tous les trois ans, écrit à l'évèque de faire observer les saints

canons et les constitutions pontificales qui requièrent l'agré-

ment du Saint-Siège pour les aliénations et les emprunts.

La constitution Ambitiosae de Paul II insérée dans le Corps

du droit oblige universellement. Le décret d'Urbain VIII

n'est que pour l'Europe; du reste, ce décret ne diffère de la

constitution Ambitiosae qu'en ce qu'il impose de nouvelles

peines, outre l'excommunication déjà édictée par la constitu-

tion susdite.

« Per litteras dici 8 martii proxime elapsi Amplitudo Tua

» transmisil ad banc Sacram Congregalionem Episcoporum et

» Regularium rclationes status confectas a respectivis supe-

b riorissis decem institutorum quae distincta inter se, pro-

» prium nomen, et diversum finem habent ac in ista dioecesi

» degunt. Praefatis relationibus mature perpensis, duo déesse
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» inveutum est , nenipe nullam in ipsis Qeri nientionem de

» numéro domorum nevitiatus, et an ereclae fuerint obtenta

» prius venia S. Sedis , nec non an pro alienationibus bo-

is noruni, et debitis contractis , de quibus in iisdem relatio-

» nibus sermo est, indultura apostolicum interesserit. Praelau-

» data Sacra Congregatio, dura de apostoliea aucloritate Ani-

» pliludini Tuae opportunas tribuit facultates sanandi, inspecta

» piorum inslitutorura ulilitale, oiuues praefatas alieuationes,

» ac contracta débita approbandi quolies S. Sedis licenlia de-

» fuerit, injuncta taraen obligatione eadem débita extiuguendi

» annuis ratis ab Ainpliludine Tua deterraiuandis, mandat ut

» memoratae superiorissae in futuris triennalibus relalionibus

» rationem habeant de noviliatus doraibus deque apostoliea

» licentia in illis erigendis, nec non de apostolico benepla-

» cito in peragendis bouorum alienationibus, debitisque con-

» trahendis prout requiritur a Sacris Canonibus et Aposto-

» licis Conslitutionibus. Intérim Amplitudini Tuae fausta omnia

» ac prospéra adprecor a Domino etc. Romae die 20 ju-

» nii 1865.»

— Congrégation de sœurs professant les vœux simples. Ob-

servations sur les constitutions.

Il n'est pas tolérable que des vierges chrétiennes revêtues

de l'habit religieux assistent les femmes en couches. Pour un

institut de sœurs dont le but est de recevoir les pénitentes,

la S. Congrégation a prescrit de fonder un hospice entière-

ment séparé de la communauté, et elle a différé la conces-

sion du décret d'éloge après l'effectualion de cette réforme.

C'est l'objet du 1« article des Animadversiones que nous pu-

blions plus loin. Les autres articles n'offrent rien qui requière

d'être particulièrement signalé; noslecleurs y trouveront la con-

firmation des maximes que nous avons exprimées bien des fois.

« Animadversiones in conslitutiones Sororum a Misericordia

» in dioecesi NN. communicatae die 17 maii 1865.

» 1. Tolerari nequit, Virgines Deo dicatas religiosoque in-

» dulas habitu mulieribus lapsis parlurienlibus adsislenliam

» praestare suam. lnstitutum Misericordiae habere quidem po-

» teril bospitium , quod omnino a loco commoratiouis So-

» rorura sejunctum sit , ad hoc ut lapsae mulieres in eo

» excipiantur, ast Sorores illius adminislrationem lantum re-

» tineant, directio vero immediata sit pênes mulieres, quae

» post lapsum ad nova vitanda muudi pericula pênes iustitutum

» coinmorari nomine Poenitentium obtinuerunt, atque ab ipsis

» modesto, non vero religioso habitu indutis obstetricis offi-

» chvm pro mulieribus parlurienlibus exerceatur.

» 2. Nimis late palet pii instituti finis; in conslitutionibus

» enim edicitur, sorores operara suam praestituras in posle-

» rum pro cujuscumque generis miseris hominibus sublevan-

» dis. Sufficit ut sorores iis charitalis officiis incumbant, quae

» nunc ab ipsis exercentur. Quod si tractu temporis aliquod

» aliud charitatis opus per sorores assurai opportunum vide-

» bitur
,

prius recurrendum erit ad hanc Sacram Congrega-

» lionem Episcoporum et Regularium.

» 3. Novitiae per integrum annum in novitialu commorari

» debent , ut iis exercitiis sub direclione raagistrae novitia-

i> rum lantum vacenl
,
quae earum propria sunt

,
quin ullo

» unquara modo officia particularia inslituti exerceant.

» 4. Magis accurate perpendendum est, quod constiluitur

» relate ad quantitatem dotis spiritualis, videlicet, an oppor-

» tunura sit eam diminui in constitutionibus.

» 3. Reformanda sunt quae de voto paupertatis edicuntur.

» Yolum enim siraplex paupertatis non privât sorores pro-

» fessas dorainio radicali suorum bonoruni, sed tanlum usu,

» et usufructu , de quo ante professionem libère prout eis

» magis placuerit disponere poteruul.

» 6. Sorores vocem activam , et passivam habeant , vix

» elapso quinquennio a sua professione.

» 7. Donec institutura parvo doraorum numéro pcrslringi-

» tur, nec ideo per générale capilulum dirigi poterit, supe-

» riorissae generalis consiliariae numéro sex erunt, earumque

» eleclio spectet ad capilulum, seu consiliura adrainistrationis

» nuncupalura ; superiorissa vero generalis eligat sororem

» vicariara, magislram novitiarum, nec non raagistram earum,

» quae vel Magdalenae, vel Poenitentes appellantur.

» 8. Quae de manifestalione conscientiae edicuntur, ex-

» pungenda erunt in conslitutionibus.

» 9. Officium superiorissae generalis ad sexenuium erit du-

» raturum, quo tempore elapso , ut in eo confirmait possit,

» recurrendum erit ad Sanctam Sedem.

» 10. Quoad confessarios sive ordinarios, sive exlraordi-

» narios servanda erunt quae a sacrosancta Tridentina synodo,

» et a sa. me. Renedicto XIV, in coustitulione Pastoralis curae

» demandantur.

» 11. Corrigenda sunt in constitutionibus, quae propo-

» uuntur quoad visitatores per superiores dioecesanos mit-

» tendos in inslituti doinos, quae in aliis dioecesibus existent.

» Quolies enim institutum in alias dioeceses propagelur, ad

» superiorissam generalem dumtaxat spectabil ad praefatas do-

» mos sorores visitatrices mittere.

» 1 2. Statueudum erit, ut pro adsistentia spirituali infir-

» morura, qui in articulo mortis reperiuntur, juxta rituale

» Romanum advocetur parochus, vel alius presbyter, si ha-

» beri possit.

» 13. Sonus aeris carapanae pro salutatioue angelica esse

» débet juxta communem Ecclesiae ritum , minime vero ad

» horam pro toto anno praefixam.

» 14. Éxagerata videntur, quae in conslitutionibus praedi-

» canlur quoad librum Cbristianae perfectionis a pâtre Ro-

» driguez edilura, ideoque expungantur. Pariler expungendae

» erunt quaedam loculiones, quae singularilatem praeseferunt,

» ex. gr. sororem januae custodem esse similem Rràae Ma-

» riae Virgini in cuslodienda ecclesia; sororem, quae aedifi-

» ciorum curam habet reraiuisci debere, Christura Domiuum

» in mundum venisse ad aediûcandam ecclesiam et caetera

» hujusraodi.

» 15-Locus in quo Magdalenae habitant Magdalon appel-

» latur , et edicitur fuisse iuibi castellum , in quo habilavit

» S. Maria Magdalena. In evangelio edocemur, praedictum

» castellum fuisse in Rethania.

» 16. Idem aeris campanae sonus praescribitur pro epis-

» copo, et pro ejus vicario generali, tum quum pro celebranda

» missa ad ecclesiam, seu oratorium Instituti accedunt; ast

» honores ,
quae episcopali dignitati praestandi sunt , haud

» pan modo praestandi sunt vicario generali episcopi.

» 17. Ut in ecclesiis, seu oratoriis pii instituti SSnium Eu-

» charistiae Sacramentum asservelur , atque ut in ipsis per-

» sonae pio instituto addictae paschali praecepto satisfacere

» possint, ûecessarium erit ut indullum apostolicum, porrec-

» tis precibus, obtineatur.

» 18. Idem dicendum de indulto. ut ordinarius in praefatis

» ecclesiis, seu oraloriis stationes Viae Crucis erigere valeat.»

— Congrégation de religieuses professant les vœux simples

sous la direction d'une supérieure générale. Remarques sur

les constitutions.

Les Animadversiones suivantes concernent un institut dont

le siège est dans l'Amérique du nord. Nous signalons l'ar-

ticle 3, qui regarde la dispense de la dot; l'article 7, sur

le triennat du confesseur ordinaire ; l'article 5, qui déclare

que dans un institut propagé dans plusieurs diocèses, les re-

ligieuses, quoique soumises à la juridiction des ordinaires des

lieux, ne peuvent pas être obligées d'obéir à chacun d'eux

en vertu du vœu d'odéissance, car il pourrait y avoir con-

flit de commandement.
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a Animadversiones in constitutioncs sororum a Charilate in

» dioecesi N. commomcatae die .'i aagasli 1865.

» 1 . Ni mis proepopera viilctur pii instituti divisio iu plu-

» res provincias
,
quum unani tantuni habeat novitiatus do-

» muni, et praefata divisio secum ferat, ut in qualibet pro-

TÏncia novitiatus constiluuliir. < (pporlunius nunc vidctur, ut

> a superiorissa generali cligantur aliquae e\ sororibus in

i visilalrices , seu vicarias domorum ,
quae a donio prin-

i eipe remotiores sont, eisque facoltates, qoas expedire ja-

« dicaverit, commnnicet. Advenienle aulem lemporc quo fieri

divisio provinciarum polerit, oblinenda prius erit Aposlolicae

» Sedis 1 ire nt ia .

» 2. Quum pium inslitutum in provincias , scrvatis ser-

» Tandis divisuni fucrit, admissio ad liabitum et ad p ni l'es -

i sioncin spectabil ad saperiorissam provinciale» île consensu

suaruin assistentium . quae deinde a superiorissa generali

» confirinationem admissionis postnlare tenebilar.

» 3. Expiingendum in conslitulionibus episcopum aoctori-

« tate ordinaria imminoere posse dotem spiritoalera , quotn

» neoesaaria sit facollas Sanctae Sedis, et pro institoto, de

» quo igitar fortasse magis expediret, ut dos spiritnalis mi-

» noris quantitatis ca quae in conslitulionibus praclinita est,

» in génère praesrriberetur.

k.Singulare est novitias liaud admitti ad liabitum nisi

• post primais aunum novitiatus, qui deinde ad alium annum

• protrahitiir : praxis coininunis est, ni expleto proiiationis

• lemporc , et antequani tyrocinium incipiatur , novitiac ad

» liabitum admitlantiir, etiamsi illud ad biennium perduret.

» 5. Supprimcndum erit , sorores teneri ad praestandam

» obedicntiam episcopo in vim ipsius obedientiae voti.

» 6. Votum simples paopectatis magis praecise determi-

» nandum erit, declarando illud non impedire quominus so-

ft rores adiré possint liaercditates sive ex légitima succes-

» sioue , sive ex lestamento , sed tantum cas teneri cederc

» adminislrationem et usumfructum, de eis disponendo de con-

» silio suae superiorissae favore parentum , vel pii instituti

» prout magis ipsis placuerit. Dcclarandum pariter erit, so-

» rores posse relinere dominium radicale eliam pecuniaequae

» vcl in censibus, vel in aliis licitis contractibus collocatae

» fucrit, duniin.ido adminislrationem et fructum cédant, prout

» supra dictais est.

» 7. Addcndum in constitutionibus, otlicium confessarii or-

» dinarii ad triennium perdurarc et pro cjusdem conlirmationc

» ad aliud triennium necessariam esse liceniiam Sanctae Sedis.

» 8. Detarminandum erit tempus , ad quod superiorissae

» locales confirmari possint in suo officio a superiorissa ge-

» nerali , ut eo clapso . ipsae obedientiae votum voluntatis-

que suae abncgalionem exerceant.

» 9. Expangendum verbnm régula, quod passim in statu-

» torum articulis invenilur , et omnia comprehendanlur sub

» nomine constitutionum
, qnnm regnlarom nomine veniant

» tantuni regulae antiquorum ordinum, quae ab Apostolica Sede

» olim approbalae fuerunt. »

— Additions gnon veut faire aux constitutions postérieure-

ment au décret d'éloge. Exécution des corrections.

La S Congrégation des Evèques et Réguliers communique

les Animadversiones sur les constitutions des nouveaux insti-

tuts en même temps quille accorde le décret d'éloge ou

celui de l'approbation formelle. Quelquefois, après avoir opéré

les constitutions, on remet les constitutions à la S. Congré-

gation afin de s'assurer que la lettre et l'esprit des Animad-
versiones ont été fidèlement suivis.

La concession du décret d'éloge ou d'approbation n'em-

pêche pas de faire des additions aux constitutions. Cependant

il n'est pas au pouvoir d'un évèque de faire seul les addi-

tions qu'il croit utiles. La S. Congrégation recommande le

concert avec les religieuses elles-mêmes qui doivent observer

les constitutions. Voici une lettre adressée à un évêque d'Amé-

rique en 186a.

« Litleris diei 27 aprilis vertenlis anni una cum exemplari

» constitutionum sororum pii instituti a Domina Noslra nun-

d cupato exhibait amplitudo tua haie sacrae Congregationi

« Bpiscoporum et Regularium nonnnllas additiones qaoad di-

» reclioneni generalem ejnsdem pii instituti sejunclis in foliis

» esaralas , et a superiorissa generali transmisses , simulqne

» ppatalavit, ut omnibus perpensis, declararetur an in prac-

o dicto eonstitotionam exemplari eniendationes peractae fue-

» rint juxta auimadversiones quae, communicalae fuerunt sub

«die 11 niait ii 186'î, et an cnunciatae additiones in cons-

» titutionibus fieri possint.

« Praelaodata sacra Congregatio, postquam mature omnia

• perpemlerit, eniendationes in conslilutionibus liaud respon-

« dere adamussim memoratis animadversionibas reperit, prout

» lolligerc fas est ex Donnnllis observationibus, ipias hic ad-

» nexas ad amplitudinem tuain transmilti mandavit. Quoad
» praedietas additiones autem declaravit, nihil obstare, quo-

f minus constitutionibus inserantur sub direetione amplitudinis

» tuae, cujus insuper erit curare ut eniendationes diligenter

« peragantur juxta animadversiones supra relatas, et praefatae

« additiones fiant de superiorissae gencralis consensu, aliarum-

« que sororum inlclligentia, ne dissidia quoad constitutionum

n observantiam in posterum exoriri contingai.

» Intérim omnia prospéra, ac felicia amplitudiiii tuae ad-

» precor a Domino. - Romac, diei 31 julii 1 S G ; i .

« Obscrvationes super constitutionibus sororum Dominac

» Noslrae in dioccesi I\. emendatis juxta animadversiones diei

« Il martii 1863.

» 1. Emendatio quoad finem instituti, qui exlendi non dc-

» bel ad omnia charitalis opéra juxta aniniadvcrsioncm n. 1,

» diligentius facienda erit. Ad hue- enim in conslitulionibus

» edicitur, sorores praeter puellarum instructionem destinari

» posse ad alia pietatis officia de licentia episcopi. Quod si

» tractu temporis expediens visum fucrit ut sorores aliud pium

» opus aggrediantur, recurrendum erit ad Aposlolicam Sedem.

» 2. Juxta animadversioneni n. 3 , tria tantum simplicia

» consuela vota emitlenda essent a sororibus, expuncto quarto

» votode Irsdenda instruclione, quod adbuc adniiltitur in cons-

» titutionibus. Non solet permitti a Sancta Sede, ut similibus

» bus in instilutis votum fiât de adimplcndo fine instituti.

» 3. Expresse dcclarandum erit in constitutionibus, nomine

» episcopi, quando de eo fit sermo, intelligi episcopum loci

» in quo pium inslitutum proprias domos habet.

» 4. Adhuc desideratur, ut in constitutionibus votum pau-

» pertatis magis praecise delerminetur juxta animadversioneni

» num. l!i.

» 5. Adhuc admittitur in constitutionibus festum de la Sa-

» lette et vilae interioris B. M. V
,
quamvis in animadver-

» sionc n. 17, praeciperetur, ne de eo mentio fiât. Romac,

n die 31 julii 1865.»

— Confesseur ordinaire de la maison-mère d'un institut de

religieuses. Obligation de le changer tous les trois ans.

La dissertation sur les confesseurs des religieuses qui a

paru dans notre 79« livraison, montre que les communautés

de vœux simples sont comprises dans les décrels apostoliques

qui prescrivent de changer les confesseurs ordinaires tous les

trois ans. Voici un document qui applique expressément cette

discipline au confesseur de la maison-mère d'une congrégation

de religieuses, en déclarant que nul autre que le Saint-Siège

ne peut autoriser le confesseur ordinaire à remplir ses fon-

ctions au delà de trois ans.

o Ad episcopum NN. Dcvenit ad notitiam hujus S. Con-

» gregationis Episcoporum et Regularium in principali Domo
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» sororum NN. nuncupalarum in ista dioecesi existante ali-

» quera irrepsisse abusum quoad confessarium ordinariuni.eura-

» que jam in suo officio triennium explevisse. Si ila se res

» habent , in promptu est remediuni
,
quod juris coramunis

i> sancliones suppeditant, juxta quas confessarius ordiuarius so-

» rorum post triennium cessare débet a suo officio, nec con-

» firraari poteril absque licentia Sauctae Sedis, aliusque a pro-

» prio ordinario substituendus est. Non dubitat baec Sacra

» Congregatio, quin amplitudo tua praefato utalur reniedio ea

» constautia siraul ac prudentia, qua seruper praestas. Insuper

» haec Sacra Congregatio pro certo tenet, amplitudinem tuani

» etiam iraposterum omnem iiupeusuram esse curam , ut in

» meraorata domo sanctitas crescat simulque studium sororum

» in assequendo une , ad quem pii instituti ratio eas advo-

» cat ; et intérim cuncta prospéra ac fausta tibi adprecor a

» Domino. Romae, die 16 januarii 1864.»

— Dix-huitième centenaire du martyre des saints Apôtres

Pierre et Paul. Canonisation de S. Josaphat, des martyrs de

Gorcum, de S. Pierre d'Arbues, de S. Léonard de Port-Mau-

rice , de S. Paul de la Croix, de Sainte Germaine Cousin

et de Sainte Marie-Françoise des Cinq-Plaies. - Bref qui

nomme les évêques assistants au trône pontifical.

Litterae Apostolicae , quibus omnes Sacrorum Antistites

qui Romain fréquentes advenerunt ob solemnem canonizatio-

nem, et nondum pontificio solio adsistentes renunciali fuerant,

in collegium idem cooptanlur. - Pius Papa IX. Ad futuram

rii memoriam. - Faustissimo illuscente die, quo ante annos

MDCCC Beatissimi Apostoli Petrus , et Paulus vitarh pro

Christo fuderunt, suoque sanguine Romani consecrarunt, aus-

picatissimi hujus diei laetitiam augendam exislimavimus non-

nullis Christianae religionis Heroibus Sanctorum Caelitum

honores decernendo. Qua in celebritate recreamur magnopere

desideratissima tôt Venerabilium Fratrum Sacrorum Aulisti-

tum corona
,

qui studiosissimam voluntatem erga bumilitatis

Nostrae personam praeseferentes votis Nostris cumulatissime

responderunt. Eorum enim quamplurimi, quum per dilectum

filiuni Nostrum S. R. E. Gard. Praefectum Consilii Tridentinae

Synodi decretis interprelaudis accepissent ipsos gratissimum

Nobis facturos, si nulla peculiari distenti ratione, et absque

ovium sibi commissarum detrimento sese in Urbem ad me-
morata solemnia celebranda conferrent , reverentia , ac pie-

tate erga Beatissimum Petrurn Apostolorum Principem ducti,

neque viarum longitudine , neque navigationum periculis,

neque temporum difficultate deterriti alacres, libentesque ad

Sacra Apostolorum limina iter susceperunt. Cujus eximiae

pietatis exemplum publiée bisce Littcris commendatum volu-

mus, et Beatissimos Apostolos Petrum, et Paulum enixe ro-

gamus, ut tantae religionis , lantaeque fortitudinis Viris in

praeliandis praeliis Doraini animum augeant , viresque con-

firment. Quo autem solemni bac occasione aliquod extet erga

eosdem Venerabiles Fratres propensae voluntatis Nostrae tes-

timonium, in id consilii venimus, ut ipsos aliquo pontiûciae

largitatis munere honestemus. Itaque omnes et singulos Sa-

cros Antistites, qui proximo die festo SS. Apostolorum Pétri

et Pauli in Urbe versentur, quique inter Antistites Pontificio

Solio Adstantes minime relati sint, in eorumdem numerum

vi praesentium litterarum referimus , et cooptamus , eisque

omuia, et siugula privilégia, facultates, bonores concedimus,

quae ex Apostolicae Sedis benignitate ad illos pertinent, qui

hoc honore, et munere decorati sint. Non obstantibus cons-

titutionibus , et ordinatiouibus Apostolicis , ceterisque con-

trariis quibuscunique.

Dalum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die

XVII junii MDCCCLXVU, Pontificatus Noslri anno vicesimo

secundo. N. CARD. PARACCIANI CLARELLI.

— Bref apostolique qui autorise tous les évêques du monde
chrétien à porter désormais la calotte de couleur violette.

Litterae apostolicae quibus omnibus catholicae Eccle—

siae Patriarchis, archiepiscopis, et episcopis usus pileoli vio-

lacei coloris conceditur. - Pius Papa IX. Ad perpetuam rei

memoriam. - Ecclesiarum omnium curam et sollicitudinem ex

supremo Apostolatus officio Diviua Providentia nobis com-

misso gerentes, maximo quidem solalio perfundimur, cum ad

sacrum episcopalem ordinem oculos nostros mentemque con-

vertimus. Sacri enim per orbem antistites pastoralis muneris

noslri consorles in tanta temporum difficultate, atque in tôt

malorum procellis, quibus Ecclesia jactatur, omnem adhibent

alacrilatem, ac studium in custodiendo vigilias noctis super

gregem suum , in Ecclesiae juribus adserendis, atque in

Christiaua sibi concredila plèbe divinae legis praeceptio-

nibus erudienda , ut hoc scilicet instructa munimine faci-

lius a malo declinet , atque ambulet in viis Domini. Ipsi

propterea nullum discrimen detreclantes opponunt murum pro

Domo Israël , interque ipsos non pauci perseculionem passi

propter justitiam, illuslria suae fidei, et fortitudinis exempta

ediderunt. Quo autem obsequio, quo devotionis studio iidem

Venerabiles fratres prosequantur beatissimi Pétri Cathedram,

in qua intégra est Christianae religionis ac perfecla solidi-

tas, et ad quam propter potiorem principalitatem necesse est

omnem convenire Ecclesiam, innumerae amoris, ac pietatis

signiûcationes etiam typis consignatae , et numquam inter-

missae pro ipsius incolumitate , et exaltatione in suis dioe-

cesibus preces, excitatique fidèles ad rerum angustias quibus

premimur, data stipe recreandas, denique singularis eorum in

urbe nostra frequentia luculentissime testantur. Quare in coni-

muni omnium ordinum laetitia ob saecularem memoriam niar-

tyrii sanctorum Apostolorum Pétri, et Pauli solemniter cele-

brandam, et ob nonnullos Ecclesiae heroes Sanctorum caelitum

fastis adscribendos, gratum nobis est eosdem Venerabiles fra-

tres in pastorali nostro exercendo munere socios, atque adju-

tores debito exornare laudis praeconio, eisdemque per aliquam

honoris adjectionem propensi animi nostri, ac dilectionis ex-

hibere testiinoninm. Itaque auctoritate nostra apostolica harum

litterarum vi omnibus , et singulis catholicae Ecclesiae pa-

triarchis, archiepiscopis, et episcopis tam praesentibus, quam

futuris concedimus, atque indulgemus, ut ipsi in posterum a

primis tamen vesperis proxime futuri festi sanctorum Apos-

tolorum Pétri et Pauli pileolo violacei coloris uti libère ac

licite possint , et valeant. Non obstantibus constitulionibus
,

et sanctionibus Apostolicis , ceterisque quamvis speciali , et

individua mentione, ac derogatione dignis in contrarium fa-

cientibus quibuscunique. Datum Romae apud S. Petrum sub

annulo Piscatoris die XVII junii MDCCCLXVU. Pontificatus

nostri anno vicesimo secundo. - N. Card. Paracciani Clarelli.

IMPRIMATUR — Fb. Hierostmus Gigli Ord. Praed. S. P. Apostolici Magister.

IMPRIMATUR — Petrcs Castellacci Villanova Arch. Pet. Vicesgerens.
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(Suite).

Il nous reste à publiée la Beconde partie Je la disserta-

tion de Mur Lambert Ledrou, sacriste du pape Innocent XII.

La plaidoirie est habile, il faut en convenir; il serait difficile

de donner un sens plus favorable BOX propositions de l'arche-

vètpie de Cambrai. El pourtant cette doctrine n'est pas nette;

la dissertation de Mj;r Ledrou est surchargée de répétitions;

il fait reposer toute son apologie sur les principes exposés

dans ses Praêtnpponenda, surtout sur la fameuse distinction

qu'il établit entre finit Offris et finis operantis.

La dissertation du P. Paulin de Bernardini, maître du Sa-

i Te-1'alais, que nous avons donnée dans la livraison précé-

dente, offre, au contraire, une netteté qui ne peut appartenir

qu'a lu vente.

On remarquera la même lucidité dans le mémoire du cé-

lèbre Massoulié que nous dormons plus loin.

§. 12. (Juatificatio propositionis XXIV usque ad XXIX
rxtract. e libro arcluepiscopi Cameracensis ab Illîïïo Sacri-

sta faiins.

Proposilio XXIV asserit, exercitium puri amoris dici con-

templationem, sive qnietem, dum manet in sua generalitate

et ii ii 1

1

1 partieulari officio applicatur , idest quando solum

exercelur actus purae cliaritatis ut sic. Idem autem amoris

puri exercitium fieri quamlibet virtutem dislinctam, quatenus

applicatur occasionibus particularibus, idest quatenus praele-

rea exercentur aliae parlicularcs virtutes ex illius imperio.

Quac doclrina verissima est, nec adimit virtutibus particula-

ribus suam distinctionem aut specificationis diversitatem, ut

authori maie opponunt censores.

Quautum ab hoc errore alienus sit, palet ex art. 26 falso,

quia opponitur articulo unde propositio extrada est. Ibi nem-

que danuiatiir assertio qua dicitur, statuai contemplalionis

nou admiltere ullam distinctionem aut specificationem virtu-

tum ex parle objectorum quibus amor applicatur. Etiam palet

ex art. 33, ubi doclrina propositionis rursus traditur. Siqui-

dem aulbor illic dise tissime ait nuniquam excludi dislinctum

cojosqne virtutis exercitium dum in statu passivo virtutes

omnes in amorc adunantur. pag. 223. Quibus accedit quod

in art. 33 falso damnât, ut Evangelio adversum hune erro-

rera: In statu passivo non jam locus est distincto virlutum

exercitio, quia punis amor, in cujus quiète omnes eminenter

continentur , ah iis exercendis prorsus animas eximit. Qui

error est quiclistarum. Omitto alia loca ubi doect , in statu

amoris puri exerceri omnes virtutes distinctas , ut v. g. in

admonilione (gallice Avertissement) pag. 20, 24. et in art.

pag. 138. 141. 182. 212. 234. 262. 271. Xunc ad proposi-

lioncm. Actus virtutis particularis, qui a caritate imperatur,

potest dupliciter considerari: 1. ut est imperatus, sive ut est

a charilale lamquam a principio imperante. 2. Ut est actus

(1) Voyez la livraison précédente, col. 8ô6.

elicitus, et quatenus est a virtutc partieulari tamquam a prin-

cipio proiimo et eliciente. Si priori modo consideretur , est

actus cliaritatis, et ad ipsam perlinct. et sub ista considera-

tionc non distingaantnr ab invicem actus diversi virlutum

particulariuin
,

quos charitas imperat. Si aulem posteriori

modo, non est actus cliaritatis, sed illius virtutis a qua pro-

xime elicitor. Et sub ista consideratione diversam speciem

habent actus virlutum particulariuin a charitate iniperati
,

et tam ab invicem quam ab actu cliaritatis distingiiuntur.

Fundalur haec doclrina in D. Thonia, 1, 2, q. 17, art. 4, in

corpore, ubi ait: Impcriuiii cl aclus imperatus sunt unus actus

humanus sicut quoddam lotum est unum, sed est sccunduni

partes mulla. El ad t : Quando una potenlia est movens

alteram, tune actus carum sunt quodammodo unus. Nam idem

est actus moventis et moli , ut dicitur in 3 Phys. Sed ex-

pressius , et in casu nostro 2, 2, q. 124, art. 2, ad 2: Ad
actum martyrii inclinât quidein charitas, sicut priinum et prin-

cipale motivum per niodum virtutis iraperautis; fortitudo au-

tem sicut motivum proprium per modum virtutis elicienlis,

et inde est quod martyrium est actus cliaritatis ut imperantis,

fortitudinis autem ut elicienlis. Et ratio est manifesta; quia

dum actus virlutum particularium considerantur ut iniperati a

charitate, ut sic, et sub ista praecise ratione, habent unum
iilenique objectum formale, a quo accipiunt speciem, scilicet

ipsum motivum cliaritatis; proprium vero et particulare carum

objectum (ut colligitur ex angelico doctore 1, 2, q. était,

cit.) habet se matcrialilcr, ideoque omnis corum speciûcatio

est a sola charitate , ad cujus proinde speciem transeunl;

etenim in actibus humanis, (inquit ibidem S. Doctor) actus

inferioris potentiae, cui actus imperatus in hoc assimilatur,

materialiter se habet ad actum superioris cui assimilatur im-

perium virtutis imperantis. At vero quando considerantur ut

a virtutibus particularibus eliciti
,

quilibet habet proprium

et particulare objectum formale, a quo specificatur. Et istud

objectum sub ista consideratione habet se non materialiter,

sed formalitcr, ideoque ejusmodi actus habent diversam spe-

ciem , et tam a se invicem, quam ab actu cliaritatis specie

distingiiuntur. Et haec est ratio, ad quam respexit S. Tho-

mas 3 p. q. 25, art. 2, ad 1, cum dixit: Actus a charitate

procedens (utique ex ejus imperio ut patet legenti) potest

etiam ad aliam spccialcm virtutem perliuere.

Ilis positis , facile intclligitfir
,
quomodo charitas (ut ait

propositio) évadât quaelibet virtus distincla, quatenus appli-

catur occasionibus particularibus, sive quatenus imperat alia-

rum virtutum particularium aclus ; et nihilominus ejusmodi

particularium virlutum actus maneant formalitcr et speciûce

ad invicem distincti. Nempe isti actus, ut a charitate ini-

perati, pertinent ad speciem charitatis, sunt illius actus, et

ab ejus objecto specificantur
,

prout jam luculentcr ostendi

ex D. Thoma, et ultra ostendi potest ex 2, 2, q. 154, art. 10,

ubi sic ait: Actus unius virtutis vel vilii ordinatus ad fincm

altcrius (hoc est ab ipso imperatus) assumit speciem illius,

sicut furtum, quod propter adulterium committitur, transit in

56
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speciem adulterii: quatenus vero isli actus considerantur prae-

cise ex parte sui principii elicitivi, et ul actus ab ipso eliciti,

habent suam dislinctam speciem, et distinctum ac proprium

objectura formale
,

quo et ab invicem et ab ipso actu cha-

ritatis distinguuntur. Uno verbo, sunt idem specie actus, si

considerentur ex parte motivi imperantis , seu finis a quo

imperantur, quia illud motivum est unicum, et idem, scilicet

finis, et motivum cbarilatis. Sunt autem specie diversi, si

considerentur dumtaxat ex parte finis operis , sive proprii

objecti formalis
,
quod habent inquantum sunt actus ab hac

vel ista virtute particulari eliciti
,
quia islud objectum est

diversum in hac et ista virtute.

Et hoc sensu loquitur autbor in propositione, ut palet ex

ratione, quam his verbis subnectit, quia objecto, ut loquitur

S. Thomas , omnes virtutes specificantur. Verum in diversis

istis specificationibus amor purus et placidus idem semper

manet quantum ad motivum aut finem. 1. Etenim illic suppo-

nit virtutes particulares retinere suam diversam speciem spe-

cificativam. 2. Illam refundit in hoc quod quaelibet habeat

suuni proprium objectum. 3. Distinguit illum proprium objec-

tum a motivo seu fine, ideo accipit motivum pro motivo im-

pcrante, seu fine operantis, atque adeo sumit objectum pro-

prium pro objecto fonnali identificato fini operantis; quomo-

do illud etiam acceperat in prioribus propositionibus, ut os-

tendi §. 1, in praesupponendis. 4. SigniBcat motivum amoris

ita explicatum manere idem, et ideo ex hac parte non dis-

tingui virtutes particulares a charitate imperatas, sed confundi

in eadem specie charitatis. Denique indicat earum distinc-

tionem peti a fine operis.

Suppetunt alia plura pro hoc doctrina, et signanter illam

tradit S. Salesius de Amore Dei, cap. 20,dicens quod lacère

omnia ex motivo sacri amoris et beneplaciti divini, sit sacra

Alchimia, et divinus pulvis projectionis, quo cuncta passionum,

affectionurn et actionum nostrarum metalla in aurum purissi-

mum caelestis dilectionis convertantur. Quae clarissime si-

gnificant omnium virtutum actus, dura ex solo fine charitatis

fiunt et ab ea sola imperantur, transire in speciem purissi-

mae Dei dilectionis.

Sed his missis venio ad propositionem A"XXV1II
,

quae

habet duas partes. In prima dicitur: Purus amor ipse solus

constituit totara vitara interiorem. Quod variis modis potest

explicari , et ab orani censura eximi. 1. Etenim potest purus

amor dici solus constituere totam vitam interiorem, in quan-

tum chantas imperat omnes virtutes. Ita piissimus et proba-

tissimus auctor P. Jacobus Alvarez de Paz (tom. 3 de Studio

Orat. lib. 5, p. 2, c. S, n. 50; ubi ait: lllas omnes (bonas

actiones) amor actu imperat, amor terminât, amor comilatur.

Unde vita istius animae non est nisi exercitium amoris. Si-

quidem ibi asserit vitam animae ejusmodi non esse nisi exer-

citium amoris
,

quod idem est ac solum amoris exercitium

esse animae vitam. Quae est ipsissima doctrina propositionis.

Istius vero causam (ut patet ex particula Unde quae est cau-

salis) ex eo petit, quod amor actu imperet omnes bonas ac-

tiones atque adeo omnes virtutes. Ratio est evidens quam

adducitetita loquitur Franciscus Silvius 2, 2, q. 23, art. 6. Ut

enim docet Angelicus, 2, 2, q. 23, art. 4, ad 2, extendit se

ad actus totius humanae vitae per modum imperii. Item sub

ista ratione dat formam omnibus aliis virtutibus, et est earum

mater, in se illas concipiens, ut docet ibidem art. 8 in corp.

et ad 3. Ac ideo teste Bellarmino, lib. ii, in justif. cap. lo,

dicitur forma, et regina virtutum; quod etiam tradit S. Tho-

mas loco citato, ad primum, dicens esse earum formam effec-

tive, licet non essentialiter , aut exemplariter. Quo proinde

sensu potest charitas merito dici constituere totam vitam in-

teriorem, scilicet, non essentialiter, sed affective. Sane licuit

S. Gregorio Magno hoc sensu dicere , omne mandatum de

sola dilectione esse, hom. 27 in Evang. Et in ipso evang.

dicitur ideo, tota lex in duobus charitatis praeceptis pendet.

Cur ergo eadem ratione et ex eadem causa dicere non liceat

solam charitatem totam vitam interiorem constituere? 2. Po-

test dici charitatem constituere totam vitam interiorem, quia

charitas dicitur animae vita, et sine ipsa nemo efficitur vi~

vum Chrisli membrum. 3. Etiam id potest dici eo sensu, quo

S. Thomas, 2, 2, q. 184, art. 1, ad 2, docet, perfectionem vi-

tae christianae attendi secundum charitatem, scilicet quia ista

perfectio (ut ibidem ait) attenditur simpliciter secundum cha-

ritatem, secundum alias autem virtutes solum secundum quid.

Redeundo ad primum modum observo, S. Salesium eo sensu

etiam dixisse , amorem esse compendium totius theologiae

lib 8, de Amore Dei, cap. 1. Item quod licet possimus a Deo

petere virtutes, petendo lamen amorem Dei, ipsas compre-

hendamus, quia ille omnes continet, scilicet ut earum mater

ratione imperii, et ut illarum forma, juxta expositionem jam

datam ex angelico doctore.

Et haec videtur esse mens authoris, qui certe (ut ostendi

ad prop. NXIX) alienissimus fuit ab erroneo dogmate quod

illi impingunt censores, ut videlicet ab interiori vita exclu-

dere voluerit aliarum virtutum distincta exercitia, aut in cha-

ritate ea solum ratione includere, quod ipsas eminenter con-

tineat. Cui errori lotus obsistit art. 33, falso. Hanc autem esse

authoris mentem, colligitur ex 2 parte propositionis, in qua

dicitur: Tune evadit (purus amor) unicum principium, et uni-

cum motivum omnium actuum ,
qui deliberati et meritorii

sunt. Jam enim in prioribus dictum et ostensum est, autho-

rem semper accipere motivum pro motivo imperanle , sive

pro fine operantis, et non pro fine operis. Quo supposilo

perspicuum est
,

primam propositionis partem sumi debere

juxta primum modum, ita ul purus amor dicatur solus cons-

tituere totam vitam interiorem , in quantum caeleras omnes

virtutes imperat.

Inhaerendo autem isti expositioni, sensus secundae partis

planissimus et sanissimus est ; solum enim significat purum

amorem esse unicum motivum imperans omnium actuum me-

ritoriorum interions vitae, cum quo consistit quod ejusmodi

actus habeant sua propria et distincta motiva , sumpta pro

fine operis. Hoc sensu dicit S. Gregorius Magnus homilia 27

in Evangelio, praecepta Dominica esse unum et multa: unum

in radice dilectionis imperantis eorum actus ex uno eodem-

que fine seu motivo imperante: multa per diversitatem ope-

ris, sive proprii motivi sumpti pro fine operis. Eodem sensu

S. Thomas, 2, 2, q. 23, art. 4, ad 3, exponit Augustinum

in quantum dicit jussio generalis
,

quia ad hoc reducuntur

omnia alia praecepta sicul ad finem, inquit ibidem S. Thomas,

idest, sicut ad finem operantis, non operis.

Objiciunt censores, non esse eumdem amorem, qui in vita

interiori imperat omnes et singulos actus aliarum virtutum

Et respondeo esse eumdem generice sumptum, licet non in

individuo. Ita dici solet idem genus esse in suis diversis spe-

ciebus, et eamdem speciem in suis individuis; v. g. eadem

animalitas generice accepta inexistit homini, et bruto; eadem

humanitas Petro, et Paulo.

Supersunt propositioncs XXV, XXVI, et XXVII, in qui-

bus agitur de contemplalione. Contra XXV expostulaut cen-

sores, et dicunl , eam submovere a contemplalione pura et

directa distinctam considerationem personarum SS. Trinitatis

et humanitatis Christi etc. saltem voluntariam, nec admittere

nisi involuntariam, scilicet per merum gratiae attraclum sine

libéra electione voluntatis. De quo gratiae attractu fit mentio

pag. 189.

Al certum est eos falli ; eadem enim pag. 189, lin. 7,

dicitur actus illos contemplationis ,
in quibus Deus exhibel

contemplandi objecta per attractum seu impressionem suae

gratiae esse meritorios
,
quo manifeste indicat eos esse li-

beros. Meritum quippe supponit liberum exercitium libertatis,
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nec imprcssio graliac divinac infert praejudieium libertati. In

codcm quoque articula unde prop. extrada est, dicitur sim-

pliciiatem ideae , de qua propositio loi|tiitur , non impedire

quominus conlemplalio habeat pro objectis distiuciis omnia

Dei attributs, pas. t:i~. Nec prohibera qaominus anima con-

tenipletur insuper distincte très personas divinas, pag. 188.

Nec excludera distinclum intuitiun hamanitatis leso Clirisli

ci omnium ejus mysteriorum, ibidem. El mox adjungitur baec

ratio: Quia pura conlemplalio admillil alias ideas cam illa,

quai' est difinitatis ; admitlit omnia objecta quac pura (ides

noliis exhibera potest. Quibus niliil dici potuit clarios aut

expreamas. Pag. vero 190 dicitur: In illo Btala animam in-

luen uno simplici et amoroso aspeclo islaomnia diversa obje-

cta, idesl Jean Chrisli roysteria; de illiseoim immédiate prae-

naaeral aermo, ut patet legenti pag. 189 a lin. il. Et sta-

tim postqnam dictum est beatorum conlemplationem versari

circa omnia mysleria humanitatia Salvaloris tamqaatn circa

objecta distincts, tubjungilur, contemplalionern hujns vilae a

fortiori admittere sme alteratione dialinctam aspectum omniom.

Po8tqoaa pag. 191 delinealos est error asserentium animam

contemplativ.iin non debere inlueri divina allributa nec très

personas drvinaa . nec occupari consideratione humanitatis

Chriati, nec mysteriorum ejus, inox pag 198 ita censuralnr:

Sic loqui est ignorare qnod boni mystici ctiam de content -

platione maxime pura dictum voluerunt. Tandem art. 28 vero

pag. l!Mi. di itur, animas contemplantes maxime occupari Jesu

Christo, el ipsum, ni Bponsà sponsum, qualibet hora alloqoi.

Neque bis ollicil quod propositio dicat conlemplationem pu-

ram negativam non occupari voloularie aliqua imagine sen-

sibili, aliqna idea dislincta et nominabili etc. In primis nam-

que non ait propositio omnem conlemplationem puram esse

negativam , sed dumtaxal esse negativam in co quod sive

quando rai in quantum non occupatur volnntarie aliqua ima-

gine sensibili, aliqua idaea dislincta etc. Rcs declaratur si-

mili exemple Si qui.s dicat: Liuea est curva in eo quod lle-

ctalur deorsum aul sursum, vel ad latus dcxlrum yel sinis-

Iruin. non ideo signilicat omne lineam esse curvam. Et si-

militer qui dicit animam esse sensilivam in eo quod potest

sensilivas operationes exercere, non ideo asserit omnem ani-

mam esse sensilivam. 2. Propositio non est intelligenda ab-

solulc cl in sensu specificativo
,
quasi dicat contemplanlem

conlemplatione negativa absolulc a parte rci non occupari ali-

qua imaginatione sensibili, nec aliqua idea distincta et par-

ticulari circa divinilatent , nec sistere nisi in idea pure in-

tellecluali et abslracta ipsius esse illimitati ; sed accipienda

est in sensu formai i et reduplicalive, ite ul sensus sit e\ vi

coniempl.iiiniiis negativae praccise consideratae ut sic, el in

quantum est negativa , solum sisti in idea pure intcllectuali

el abslracta ipsius esse illimitati. Sicuti cum dicitur: Homo
in eo quod est animal non est capax nisi operationum sen-

silivarum; non est sensus spccilicativus , exiludens absolulc

ab bominc capacitalem aliarum operationum, sed formalis, et

reduplicalivus , secundum quem liomo praccise considciatur

ut animal.

Ratio lnijus est, quia simplicitas ideae de qua agitur in pro-

positione, admillil dislinclum aspectum altributorum Dei, trium

persouarum, doctrinarum hamanitatis Christi, et mysteriorum

ejus, ut super ostendi ex authorc, qui ctiam ait, conlempla-

tionem puram admittere alias ideas et omnia objecta quac

pura (ides exhiberc potest : item contemplalionern maxime

puram inlueri possc atlributa, personas, humanilatem et mys-

I leria Christi. Quo ctiam occupantur qui in conlemplatione

sunt eminentissimi, nempe haec vera sunt in sensu specifi-

cativo. Sicuti in eodem sensu verum est, animalitatcm com-

pati in omnes alias operationes, practer sensilivas.

Propositio XXVI eliam absolute non excludit conlempla-

tionem mysteriorum Chrisli, idque manifestum est ex jam di-

ctis, el ex ultima parte propositionis , in qua dicitur: Uni-

versa haec varia objecta ut certa et praesentia
,
per puram

6dem, et simplici et amanli intuitu couspicit.

Sed neque excludit facullalem meditandi eadem mysleria

labore metbodico et sensibili imaginalionis. Tantum asserit

in eo statu non amplius ila considerari: quo non excluditur

potenlia, sed aclus; quo autem sensu excludat actum medila-

tionis bujusmodi, potest tribus modis intelligi. Primus inodus

esl, si hoc inlelligalur juxla sensum propositionis XX11I, itaul

sienificelnr, qui ad slalom purac conlcmplationis pervenil et

jam in illo habitualitur fixus esl, non indigerc amplius me-

ditari Chrisli mysteria labore mclhodico et sensibili imagi-

nalionis. Et haec explicatio non excludit absolute istius me-

ditaiionis actum, sed tantum ejus indigentiam.

Secondas tnodus est, si hoc inlelligalur de pura conlem-

platione reduplicative: el hoc sensu propositio est verissima;

siquidem pura conlemplalio, quatenus pura, non admillil la-

borem methodicum medilationis, quia tune fit mixta, et dc-

sinit esse pura. Conlemplalio enim (ut dixi ad proposit. 22)

consislit in simplici et amoroso aspectu: mcditalio vero con-

stat discursu, labore, et molestia. Cacterum licet hoc ila sit,

conlemplalio pura specilicative sumpta eliam c\ mente au-

thoris compatitur labore metbodico medilationis . ut ostendi

in proposilionc 23, et constat ex pag. 168, alque tune, ut

ibi dixi, esl conlemplalio mixta.

Tertius modus est, si hoc. non intclligalur absolute de qua-

cumqae laboriosa, et methodica medilatione mysteriorum Chri-

sli, sed illa sola quae fit ex fine seu motivo interessato per-

cipiendi aliquam tcncritudincni cum consolatione, seu junin-

ditate interiori. Qui modus explicandi videtur maxime con-

formis menti authoris. Etenim propositio non dicit absolulc

animam in eo statu non considerare amplius Chrisli mysleria,

sed addit sequentia: Ut eorum sibi imprimât veatigia in cerc-

bro, et ut inde tenere afïiciatur cum consolatione; ubi finis

interessatus in dictis aperte exprimilur.

Insistendo tamcu huic explicationi, non ideo suhmoventur

absolute consolaliones spirituales a statu purae contemplatio-

nis; nec propositio absolute eas subinovet, ut volunt censores.

Consolaliones sunt bonae, et amabiles, et il I îs eliam in terris

sanctitas abundat, ut dicitur in officio festi S. Theresiae. Ve-

rum possunl amari eo modo, quo S. Salesius (lib. 1 1 de Amorc

Dei, cap. 13) dicit Bcatos amare suam felicitatem , scilicet

non in quantum illos affîcit , sed in quantum Deo placet.

Amare consolaliones ex motivo proprii interesse, seu propriae

jucunditatis et suavitatis, malum non est, sed bonum est eas

amare solum quia Deo placent, et ex unico motivo bonitatis

et bcncplaciti Dei , sumpto pro fine operantis
,

perlinct ad

majorent perfectionem et ad amorem Dei magis purum , eo

quod tune nihil admiscetur de araore proprio ex parte nto-

tivi, sicut dixi in prima de timoré liliali comparato ad ini-

tiaient. Sufliciat pro hac doctrina S. Salesius colloq. 8, et

lib. 9 de Amore Dei, cap. 16. Priori loco dicit consolalio-

nes cl gustus quos in vita spiriluali invenimus esse valdc bona,

ac proindc nihil in consolalionibus vitiosum, quac explicatio

solct esse refugium censorum. Tum subjungit : Cur inquies,

illis nos abdicare debemus , si nempe sint valde bona ? Et

mox respondel: Id tamen faciendum est utique ad majorem

perfectionem. Posteriori vero loquens de amore eousque pro-

vecto, ut efïiciat animam sibi féliciter mori et cum Deo re-

surgere, dicit , illum denudarc cjusmodi animam aiïectionibus

maxime amabilibus , ul sunt illae quas habebat erga conso-

laliones spirituales, imo erga pietalis exercitia ,
erga virlutum

perfectionem; atque Dominum nobis eripere islam aiïectioncm,

ut majori Iranquillitale, puritate, ac simplicitalc nihil araenius

nisi divinae majestalis bcneplacitum. Item postquam exuti su-

mus veteri illa afrectione erga consolaliones spirituales, erga

exercitia devotionis, erga virtutum praxim , imo etiam erga
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proprium nostrum in perfectione progressum, tum induendum

esse aliara prorsus novam , amando omncs islas gratias , et

favores coelestcs non amplius quia animum noslrum perfi-

ciunt et ornant, sed quia nomen Doraini ex eo sanctificalur,

ejus regnum locupletatur, et ejus beneplacitum glorificatur.

Adeoque in fine capitis de hoc araore dictura est cant. 8:

Fortis est ut mors dilectio. Et est magniGcum instar resur-

reclionis ad nos ornandum gloria et honore.

Propositio XXXII non adimit absolute aniraabus contem-

plativis intuitum distinctum, sensibilem et rellexura Jesu Chri-

sti, sed tantum per duo tempora, scilicet initio nascentis fer-

voris contemplationis et in extremis probalionibus , ut patet

legenti. Cumque restringat islam privationem intuitus ad as-

pectum sensibilem et reflexum, etiam absolute non adimit illis

intuitum Christi distinctum, quoad illa duo tempora, et longe

minus quoad omne tempus. Hinc propositio ait, eas nunquam

privari pro semper in bac vita intuitu simplici et distincto

Jesu Christi; et in ex'remis probationibus (ut diciturpag. 195,

lin. 15) solum privantur cognitione reflexa. Ouin eliam mox
subjungitur ejusmodi privationes esse dumtaxat apparentes et

transitorias, neque lune magis perdi conspeclum Christi quam
Dei. Pag. vero 196 dicitur animam maxime eminentem posse

in actuali contemplationc occupari Jesu Christo per fidem ex-

hibito, et reipsa illo occupari per intervalla , et omni bora

loqui, ut sponsum sponsam; saepe ipsas nibil praeter ipsum

in se ipsis conspicere. Ac tandem art. 58 falso pag. 197,
198 severe notantur, qui dicunt, animas contemplativas non

amplius indigere distincto intuitu humanitatis Jesu Christi etc.

Quantum ad priorem casum autem , in quo anima suppo-

nitur versari in fervore nascentis contemplationis ejus, merito

notandiim est authorem non adscribere perfectioni animae,

quod tune privetur aspectu distincto , sensibili , et reflexo

Jesu Christi, quia pag. 195 expresse negat, et e contra ads-

cribit istam privationem imperfectioni exercitii contemplatio

nis. Per hoc implicite significans nullum fore isti prrvationi

locum si exercilium contemplationis foret perfectius. Ex quo

sequitur eum esse ex hoc laudandum potius qunm vitupe-

randum. Hoc enim ipso docet, aspectum Christi distinctum

et reflexum in exercitio perfectae contemplationis reperiri.

Ratio vero, cur anima eo casu privetur distincto, sensi-

bili, et reflexo aspectu Jesu Christi in actuali exercitio con-

templationis indicalur pag. 194 et 195. Una est quod in primo

isto fervore nascentis contemplationis anima quasi tota absor-

beatnr ejus suavitate ac per ipsam detineatur. Altéra, quod

si tune recurreret sensibilis et reflexus Christi aspectus, cui

anima suavissirae per medilationem immorari jam assueverat,

anima istius suavitatis recordatione illecta, medilationem mys-

teriorum Christi facile resumeret , coque pacto dimissa , aut

interpolata contemplatione ad veteres delicias ex meditatione

capessendas revocaretur
,
praesertim eum supponatur medi-

tandi consuetudinem vix dum egressa, ut dicitur pag. 195,
lin. 3. Et utraque haec ratio videtur fundatissima.

Quoad casum vero extremarum probationum , mirum non
est tune perdi distinctum , sensibilem , et reflexum Christi

aspectum ; Cbristus enim cernitur per fidem ; in illa autem
extremarum probationum lucta anima ( ut docet S. Salesius

lib. 9, de Ampre Dei, cap. 12) non potest discernere utrum
credat, speret, et amet Deum, eo quod angustiae ipsam adeo
teneant et opprimant, ut nequeat supra seipsam reflectere ad
videndum quid agat, ideoque persuasum illi est nec habere
fidem, nec spem, nec ebaritatem.

Caeterum ista jactura (ut jam ostendi ex authore) non est

rcalis, sed tantum apparens; neque tune magis perditur cons-

pectus Christi quam Dei. Et hinc S. Salesius loco citato

dicit: Animam re ipsa credere, sperare, et amare, licet hoc
a se fieri non advertat. Etiam ostendi ex authore non esse

diulurnam, sed transitoriam. Imo ne quidem durare toto extre-

marum probationum tempore, constat ex pag. 82, ubi dici-

tur: Hic caliginis , et turbationis status qui ad tempus est,

non caret , etiam dum durât
,

placidis illis intervallis
, per

quae eflulgeat quidam gratiarum maxime sensibilium splendor.

Censeo igitur banc propositionem et omnes alias, de quibus

hoc §. egi esse omnino sanas, et ab omni censura immunes.

§. 13. Qualifcatio reliquarum propositionum.

Propositio XXVIII non removet a statu passivo omnem
actum; admittit quippe actus placidos et desinteressatos. So-

lum ergo removet actus inquietos et sollicitos (gallice inquiè-

tes, et empressés) pro nostro proprio interesse. Nec ideo con-

trariatur Sacrae Scriplurae, aut SS. Patribus. Ab illis coni-

mendatur sollicitudo, prout mère importât vigilantiam, atten-

tionem , curam , diligentiam : sed nullibi S. Scriptura
, aut

SS. Patres exigunt sollicitudinem
,
prout haec importât in-

quieludinem et anxielatem, sive curam, attentionem, et vi-

gilantiam anxiam, et inquietam, quae est propria significatio

vocabuli gallici empressés
;
quod in propositioue respondel

voci sollicitos, ut ostendi ad propositionem XVII et XVIII;

etiam ex ipso Illiîio Meldensi utpote traducente vocem empressés

hoc modo, nimis solliciti. Videri potest idem Illmus lib. 9.

Instruet. circa status orat. pag. 357 , ubi ipsum vocabulura

sollicitudo (gallice souci) a S. Salesio lib. 3, epist. spiritua-

lium epist. 29 usurpatum , etiam sumit, prout significat in-

quietudinem : ibi namque sibi objicit verba praedicti Sancti

senbentis cuidam Dominae inferni terroribus multum agitatae,

ut sollicitudiues suae vitae etiam aeternae deponat in mani-

bus benignitatis et beneplaciti Dei. Et illa explicans ita res-

pondet: aliud est se exuere sollicitudine, inquietudine, per-

turbatione, aliud se exuere desiderio. Quod opponunt censores

ex breviario romano , ubi S. Tberesia dicitur propriam et

publicam salutem sollicita charitate curasse , et anxio casti-

gandi corporis desiderio aestuasse, solvi supra ad propositio-

nés 17 et 18. Et ex dictis ibidem constare potest discrimen

inter doctrinam hujus propositionis et quietistarum. Suppri-

munt hi . fatente Illfiïo Meldensi loco citato in fine lib. 5,

pag. 177, omnem aclivitateni, et omnem conatum, idest, in-

quit, omnem actum expressum, et deliberatum liberi arbitrii.

Tollunt simpliciter omnem curam salutis, ut patet ex propo-

sitioue XII Molmosi et omnem activitatem, volenles, Deum
solum esse agentem, ac opeiari in nobis sine nobis, ut ex

propositione II, IV, et Xll ejusdem : quam quidem nostram

activitatem ajunt esse malam et Dei offensam, ut ex eadem

propositione II.

At propositio authoris non submovet activitatem simpliciter,

sed tantum illam, quae est inquiéta, et nimis sollicita (gal-

lice empressée) idest anxia , et perturbaliva , ac interessata,

sive pro proprio interesse , et ex motivo illius : nec illam

submovet ut semper mala, sed tantum ut aliquid minus per-

fectum, qualis v. g. est in scrupolosis. Hujusmodi actus an-

xios , inquietos et interessatos pariter submovet S. Salesius

lib. 2 Ep. Spiritualium Epist. 18; lib. 9 de Amore Dei , c. 7;

et lib. fi in cap. 11 in fine, et colloq. 12.

Prosequutio et terminus quaUficationis factae ab IUmo Sa-

erista a propositione XXIX usque ad XXXVIII , quae est

ultima extrada a libro Archiepiscopi Cameracensis.

Propositio XXIX in prima sui parte, non excludit simpli-

citer sapientiam a filiis Dei in statu passivo, sed solum sa-

pientiae proprietatem, ut patet legenti. Hinc paulo ante di-

citur in articulo unde extrada est , filios Dei semper esse

prudentes contra m al uni
,

pag. Il 4. Et ipsa propositio ait,

illos quolibet temporis momento uti fideliter omni naturali

ratione et supernaturali gratiae actualis lumine, ut secundum

scriptam legem, et id quod vere docet, se gérant; quod est

maximae et verae sapientiae argumentum.

Proprietas autem hic exclusa potest esse bona , et mala;

est bona si tantum sita sit in hoc quod sapientia diligatur
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aflectu amoris proprii et inlercssati, sed intra régulas et mc-

tas rectae rationis, ut fit quando anima est sapiens per an-

xiam sapientiae inquisitiooem, aut per intéressatum supra se

reditum, seu reflexioaein, ut se certain facial quod sit sapiens:

gnae proprietas excladitor in seconda parte propositions: in

hoc statu exclnditur , inqaam , non ut mal;» , sed ut minus

pcrfccta: anxii enim, et inquieli, ac interessati afiectus, etiam

cirea rem bonam et lieitam , sunt minus perfeeti
,
quamvis

possinl esse boni, ut constat ex dictia g. praecedenli, et ex

aliis anterioribus, Es) mala, quando sapienliam a Deo accep-

tam noliis appropriamus , et in ipsa ut tali nobis complace-

inus. ut laeiuul superbi , et hoc sensu proposilio in eadem

seeunda parte exclndil a lilii* Dei proprietatem sapientiae,

dum ait illos non exquircre sapienti.un, ut illa lanqnam pro-

pria perfruantur, nec in se, sed in Deo sapere. De abdica-

tione proprietatis sapientiae eleganter discnrrit S. Saleaina

colin»]. 11, ubi etiam paolo ante Snem meminil rari exempli

diioxum qui proprium judicium proreus exoerant, ajebantque,

le de nulla re posse jmlieare.

Quantum ad posiremun partem propositionis , diligentcr

notandum est post illa verba, Qtendo semper sine proprietate

tam naturali quam supcrnaturali lamine praesentis momenti,

moi in libro snbjnngi: Istud momentum praesens habet mo-

ralera qc imdam extensionem obi comprehendi débet qoidqoid

natura sua , et de proximo refertur ad ncgotium , de quo

actualiter qoaestio est. Alque tum immédiate subnccti, quod

seqoitar in propositione, scilicet: lia cuilibet diei snflicit ma-

litia sua ele. Hoc inquam diligentcr notandum est, quia ex

bis elicitur primo, momentum praesens non opponi cuilibet

tempori futuro , sed illi duintaxat
,
quod neque natura sua,

neqne de proximo refertur ad negotium de quo hic et nunc

agilur. Comprchendil quippe omnia (ut jam observatum est)

e\ natura sua, et de proximo ad istud negotium relata, inter

quae aliquod tempos futurum, etiam salis extensum, non raro

continelur. Certum est, non omne negotium posse uno mo-

mento expediri aut praeparari. Consequenter elicitur 2 in liis

verbis propositionis: ita cuilibet diei suflicil malitia sua, per

diem non intelligi praecisc tempus diei pro nunc currentis,

sed accipiendum esse secundum moralem qnandam extensio-

nem pro complexione omnis lemporis
,
quod natura sua et

de proximo connectilur cum negolio de quo hic et nunc est

questio. Vox enim ita importât respectum ad praecedentia,

et proinde exponi débet, ac si diceretur juxta hune modum,

juxla hune sensum
,
juxta banc explicationem

(
quae scilicet

proxime antecedit) cuilibet diei snfficit malitia sua. Praecedit

aiiliMii immédiate explicatio, in qua docetur momentum prae-

sens habere moralem quamdam extensionem, et comprehen-

dere qmdqoid natura sua, et de proximo refertur ad nego-

tium de quo bic et nunc quaestio est. Ex quo elicitur 3: Diem

crastinum, de quo agit propositio et cui opponitur dies prae-

sens , non sumi praecisc pro lempore diei cras futurae , ut

apud vnlgum arripi solet , nec etiam pro omni die futuro:

potest enim crastinus dies ita sumptus, imo et perendinus,

et etiam alius subsequens etc. pertinere ad totam complexio-

ncm lemporis, quod natura sua et de proximo refertur ad ne-

gotium, de quo hic et nunc est quaestio. Ut si v. g. agatur de

exercitio spirituali pro susceptionc sacerdolii, sed sumitur pro

tempore multum remoto, cl a negolio, de quo hic et nunc

agitur , ila dissilo , ut nec natura sua nec de proximo cum
ipso connecti diei possit. Et haec acceptio congruit verbis

Christi: Nolite esse sollirili in crastinum etc. uti hic crasti-

num non significat praecise tempus diei cras futurae secundum

acceplionem vulgi
(
quis enim vîtio vertat tempore autumni

v. g. esse hodie sollicitum de vindemia cras facienda?) sed

ponitur pro futuro, ut ait ex D. Hicronymo.S. Thomas, 2, 2,

q. 'ii), art. 7 in arg. Sed contra. Et (ut docet ibidem in cor-

porc) significatur, non esse superflue praeoccupandam futuri

lemporis Bollicitudinem, ut si quis v. g. lempore aestatis, et

ante autumnuin jam esset sollieitus de vindemia; hujusmodi

enim (inqoil] sollieitudinem tanqoam superfluam Dominus pre-

hibel, dicens Matth. ti: Nolite solliciti esse in crastinum; unde

subdii: Crastinus enim dits sollicites erit sibi ipsi, idest suam

peniam sollieitudinem habebit.

Quapropter anthoris proposilio in his verbis: Ita cuilibet

diei sulHcit malitia sua , et anima relinqoit diem crastinum

esse sollicitum sibi ipsi , non est nisi explicatio verborum

Christi, Matth. G: Nolite ergo solliciti esse in crastinum, cras-

tinus enim dies sollicitas crit sibi ipsi; sii/lirit ilin malitia sua.

Et vox ita significat esse intelligenda juxta modum prae-

dictom, idest juxta id, quod in libro authoris immédiate prae-

cedit de acceptione momenti praesentis , cum dicitur , illud

habere moralem qnandam extensionem, et comprehendere to-

lum spatiom ipioil natura sua et de proximo refertur ad ne-

gotium, de quo agilur. Unde sensus propositionis est, sollieitu-

dinem nostram conlinendam esse intra illud lemporis spatium,

quod ex natura sua et de proximo connexum est cum negotio

de quo agilur, nec an\ia et superflus cura excurrendum in

alia tempora non necessaria, vel nimis remota. Et ideo mox

additur, istas animas vivere sine cautione, seu praevidenlia

remota et inquiéta, pag. 2111. Cumque eadem pag. paulo ante

praeniittitur, illas semper uti lumine tam naturali, quam su-

pernaturali momenti praesentis, expressius vero pag. praece-

denli, illas uti fideliter quovis momenlo omni naturali rationis

et supcrnaturali gratiae lumine, ut secundum scriptam legem

et id tpiod vere docet, vivant, evidens est propositionem non

submovere débitam curam salutis, sed tantum sollieitudinem

nimiam , et superfluam , et tradere puram Christi doctrinam

in his verbis- Nolite solliciti esse in crastinum, prout jam

dixi eam a S. Tboma exponi ; nec aliud vclle, quam docet

S. Salesius lib. 4 epistolarum spiritualiura ep. 44, dum ait:

Habeamus firmum, et générale proposilum toto corde et tota

vita Deo serviendi. De rcliquo non simus de crastino sol-

liciti. Solum de hoc cogitemus, ut hodie bene operemur; et

quando crastinus dies illuxerit
,

pariter vocabitur hodiernus,

atque de eo cogitabimus. Adbuc ea in parte habenda est ma-

gna liducia, et resignatio in providentiam Dei cui providen-

dum est de manna in die singulo, et non ultra. Nec dubi-

temus : Deus aliud pluet cras , et perendie ,
et quovis die

peregrinationis nostrae.

Ex quibus verbis sane authoris propositione rigidioribus,

et etiam ex jam dictia colligitur, nullo modo hic submoveri

sollieitudinem débitant, et Iranquillam de quotidiana et finali

perseverantia, nec invocationc sanctorum, et opes divinae pro

adjulorio in horam mortis
,
quae profecto de S. Salesio cogi-

tare nefas et perabsurdum esset.

Pariter evanescit (ut patet) censorum objeclio ajenlium, non

posse distingui momentum praesens. Siquidem momentum bic

non sumitur pro instanti physico, sed pro morali extensionc

tcm|K)ris supra explicata
,
quam certum est posse cognosci,

dum aliquod negotium accurandum est.

Etiam evanescit alia corum objectio , cum dicunt , verba

Christi: - Nolite solliciti esse in crastinum, non afficcre spi-

ritualia, sed lemporalia. Falsum id esse constat ex verbis jam

relatis ex S. Salcsio, qui etiam colloq. 8 clarissime dicit, illa

magis respicere, quae sunt exercitia spiritualium, quam quae

sunt victus et vestitus.

Superesset alia objeclio, qua fanatismus impingilur authori,

uti docenti pag. 216 et 217, animas hujusmodi vivere in

sollicitudine providcnliae Dei, uti infantes in sinu matris, et

sincre se quavis occasione possideri , instrui , et moveri a

gratia actuali, quam Dei spiritus eis communicat. Sed quan-

tum ad 1: Non ideo excludit author propriam sollieitudinem
;

dum enim ait pag. 216, animas ita vivere, expresse addit,

sine cautione, seu praevidenlia remota et inquiéta : quo signi-
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ficat , se dumtaxat excludere sollicitudinem remotam et in-

quietam; et comparatio quara adhibet de infantibus in sinu

niatris reperitur apud sanctum Salesium, lib. 9, de amore Dei,

cap. 13 et 14; quem neiuo dixeril propriara sollicitudinem

idcirco submovisse.

Quantum vero ad 2, author pag. 217 etiam adjungit: ani-

mas istas non opinari se extraordinaire Lnspirari; quo nihil

dici potest cum fanatismo pugnantius. Dixi praeterea in prio-

ribus gratiae attractum , motionem et inspiraliones non pu-

gnare cum libéra voluntatis nostrae cooperatione, et ostendi

aulhorem saepius admonere se non loqui nisi de attractu et

inspirationibus ordinariis etc.

Insuper in eam rem protuli sententiam P. Contensoni :

Nunc addo inspiraliones manifeste tradi a S. Salesio lib. 8

de amore Dei cap. 10 et tribus sequentibus absque minima

umbra fanalismi. Quem eliam nullatenus astruit lib. 9, cap. 4

dura ait: Cor indifférons recipere actualiler omnes impres-

siones beneplacili aeterni.

Anlequam transeam ad aliam propositionem , juvabit ad-

notare S. Salesium p. 3 Introductionis ad nitam devotam,

cap. 10, egregie distinguer sollicitudinem anxiam inquietam,

et perturbantem (gallice empressement) a solliciludine sumpta

pro cura et diligentia (gallice soin et diligence). Idque pro-

bare exemplo angelorum beatorum, qui salutis nostrae curam

habent et diligenter eam procurant, sed absque anxia et in-

quiéta sollicitudine , quam bis nominibus sollicitude , souci,

et empressement gallice exprimit. 2. Illum ibidem bortari ad

curam et dilieentiam in negotiis adhibendam , sed a sol-

licitudine anxia et inquiéta dehortari. Qua in se affert exem-

plum S. Marthae, quaai ait fuisse a Cbristo reprebensam, quia

erat circa ipsum sollicita, non simpliciter, sed cum auxielate,

inquietudine et turbatione. Quod rursus memorans lib. G, epi-

stolarum spiritualium, ep. 17: Noli (inquit) esse anxie sollicita

circa Deum, nam dixit Martbae , se hoc uolle , aul saltem

melius censere, quod non simus etiam ad bene agendum anxie

solliciti. 3. Eundem S. Salesium lib. 2 epistolarum spiritua-

lium ep. 18 dicere anxiam sollicitudinem esse inutilem, et

imperfectionum matrem.

Censui haec indicanda pro majori significatione aulhoris

quoad banc propositionem, et alias priores, removenles a statu

perfectionis anxiam et inquietam sollicitudinem, anxias et in-

quiétas excitationes, reflexiones, activilates, et quosvis anxios

"vel inquietos actus etiam circa bonum.

Sensus propositionis XXX colligendus ex iis, quae praece-

dunt fn libro aulhoris. Vox enim laies aperte désignai illos

de quibus ibi praecessit sermo. Constat aulem legenti pag. 218

et pag. 217 praecedere mentionem eorum
,

qui prudentiam

quam bahent sibi non appropriant
,

qui non habent sensum

proprium, nec propriam volunlatem
,

qui contra praeceptum

Apostoli non sunt sibi sapientes. Et ut constat ex pag. 215,

etiam praecedit sermo de illis, qui fruuntur sua sapientia tan-

quam propria. Pmeterea ipsa propositio expresse loquitur de

iis, quae a propriis talentis all'eclum removenl (gallice se dé-

tachent) sicut omnes christiani a rébus terrenis amovere te-

nenlur.

Contendunt censores per talenta intelligi virtutes , licet

nullo idoneo argumento id probent. Sed an sit iste authoris

sensus scire nihil interest. Hoc enim dalo et non concesso,

sensus propositionis sanus est
,

quippe non excludit amo-

rern virtutura simpliciter , sed tanlum quatenus amantur

cum proprietate , ut indicant hae voces , talentis pro-

priis , et ut siguificatur pag. 215 bis verbis : Non magis

sapientiam, quam omnes alias virtutes uli propriam sibi vin-

dicant. Item quatenus amantur per adhaesiouem, affeclu illis

inliaerendo propter se ipsas , et iis fruendo, ut indicat vox

gallica se détacher, idest affectum adhaesivum removere, et ut

non obscure significant haec sequenlia : Sicut omnes christiani

a rébus terrenis amovere lenentur. Siquidem ista christia-

norum obligatio exigit, ut rébus terrenis cor non apponant,

ut affeetu ipsis non inhaereant , iis favendo , sed mère illis

utantur tanquam peregrinalionis hujus vilae adminiculis: Que-

madmodum frequentissime docet S. Augustinus generatim as-

serens, solo Deo fruendum, creaturis vero utendum esse, non
fruendum; ut videre est lib. Il , de civitate Dei cap. 25

,

lib. 1, de doctrina Christiana , cap. 3, 4, et 33. Quod vero

non liceat amare ipsas virtutes cum proprietate , eas nobis

vindicando uli proprias, aut ad se ipsas referendo per se ma-
nifestum est , et ex traditis a S. Augustino, lib. 19 de civ.

Dei , cap. 25; ubi etiam ait illas tune esse inflatas, et su-

perbas.

Illos aulem de quibus agit propositio recte appellari pau-

peres spiritu quos Jésus Christus beatos declaravit , ex jarn

dictis facile intelligimus. Enim vero paupertas spiritusa Christo

commendata, est exinanitio inflati el superbi spiritus, ut ex

S. Aug. docet S. Thoma 2, 2, q. 29 , art. 12 in corp. et

(ut ait ibid. s. doclor) ad ipsam pertinet, quod non quaerat

quis magniûcari in se ipso per superbiam. Unde S. Salesius

lib. 3, ep spiritualium ep. 12 , insistens doctrinae Augustini

dixit, illam esse humilitatem. Porro loquitur propositio de iis

qui prudentiam sibi non appropiant
,

qui non sunt sibi sa-

pientes, qui nec sapientiam nec virtutes sibi vindicant ul pro-

prias, qui nec sensum nec voluntatem uti propriam habent,

qui a talentis uti propriis affeclum amovent. Taies autem ab

eo maxime alieni sunt , ut quaerant magnificari in se ipsis

per superbiam. Et vere in ipsis reperitur exinanitio inflati et

superbi spiritus. Ideoque recte dicuntur pauperes spiritu.

B. Joannes a Cruce lib. 2 Ascensus Montis Carmeli , cap. 7,

dicit: l'auperlalem spiritus esse abnegalionem sui: Hanc vero

conslituit in annihilalioue amoris proprii eliam spiiitualis, et

lib. 1, cap. 7, ait, eos solos apprehendere veram sapientiam,

qui instar infantium et ignorantium exunt propriam sapientiam.

Author vilae Venerabilis servae Dei Malris Manae ab In-

carnatione Ursulinae, iu addilionibus ad cap. 1, lib. 4, de eo-

dem ait: Quanlum ad simplicitatem quam arbitror esse veram

paupertatem spiritus a Filio Dei propositam, velut prima inter

octo beatitudines, adeo in ejus anima regnabat, ut neque ju-

iicium , neque voluntatem propriam baberet. Illiîlus autem

Meldensis lib. 9 Inslruct. circa status oratonis
,

pag. 343
,

laudat hune aulhorem ut eruditum, et dicit, hujusmodi vitain

esse approbatam a celebrioribus doctoribus.

Propositio XXXI non removet amorem, aut exercitium vir-

tutum simpliciter et absolute; dicit enim exerceri omnes distin-

cte, retento quidem suo parliculari objecto per quod distin-

guuntur aut specificantur, ut dicitur pag. 224. lin. 2. Cui non

officit, quod propositio dicat : In quolibet momento aliud non

cogitari, quam facere id quod Deus vult. Haec enim duo si-

mul stare possunt, moveri ad actum virlutis ex solo motivo

divini beneplaciti sumpto (ut hic sumitur) pro fine operantis

et moveri a parliculari, et proprio objecto virtutis, tamquam

a motivo seu fine operis, ut ostendi § 1 cui titulus , Prae-

supponenda, allato exemplo actus eleemosynae, et actus rnar-

tyrii, a sola charitate imperati.

S. Salesius lib. 10 de Amore Dei, cap. 5, maximae per-

fectioni députât, quod iu qualibet re non ametur nisi solus

Deus , et beneplacitum ejus ; et in istus perfectionis gradu

constitutum fuisse ait Augustinum , Bernardum , Catharinam

Genuensem, Catharinam Senensem, eminentissime vero Dei-

param Virginem.

Bcati agunt perfectissime, et tamen teste S. Salesio lib. Il

de Amore Dei, cap. 13, nullam rem amant ex alio fine quam

amoris divini, et ex motivo solum Deo placendi. Amant vir-

tutes, sed tanlum ut Deo placeant; sectantur, et practicant

virtutes, non inquantum sunt pulchrae et amabiles, sed in

quanto sunt Deo gratae. Idem Sanctus lib. 9 de Amore Dei,
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cap. 16, commcndat amorcm qui efficit, ut cxcrcitia virlu-

tuni, imo et ipse progressif in perfcctione non amplius anien-

tur a nobis, quia animas noster inilc perticitur et oruatur
,

sed quia nomen Doinini nostri inde sanctilicatur, regnom ejus

locuplolatur, et illius heneplacituin glorificator.

Rorsos eodem lil>. 1 1 cap. 'i extolÛt slalom indifferentiae.

Ait aolem cor indiffereos non habere aliud suae voluotalia

objectum, quain Dei sui voluntatcm.

El colloq 1 1 loquens de aniniabus perfcclis
,
quas vocal

sponsas caelestis rcgni, dicit ipsas scse uiiindaro cl ornarc,

non ut sint pcrfcctae, non ut sibi fanant salis, non ex de-

sideno progressas in bono, sed ex fine obedienliae et reve-

renliae qua erga sponsuni fenintur , et ex sunimo desiderio

ei placendi : addilque nunc amorcm esse valde purum.

Baec ioqoam S. Salesius. Nec tamen ideo BÏmpliciter et

absolutc sobmovet amorem virtutum a statu beatorum, vel a

statu perfeclionis bojus vitae.

Idem ergo dicendam de propositione, utpotc eanulem doc-

trinam rootincntc , ut patet discurrendo de singulis ejus par-

tiluis. Ait clenim 1. Exerceri omncs virtulcs, non cogilando

quod sint virtutcs, item non cogilando quod nos perficiant,

sed hoc soluin quod Deo placcant, et eas cxercendo faciamus

quod Dcus vult. Virlus quippc ut virlus importai nostri per-

fcclioncm , cum definialur bona qualitas mentis; quam Au-
gustini definilionem tuetur S. Thomas, p.1, 2, q.S5, art. 4,

uti legiUmam. Bioc art. 3 in arg. Sed contra, profert aliam

similem : (piod virlus sit quae bonum facit liabcntem et in

corpore dicit, virtutem importarc pcrfectionem potenliae con-

formiter ad id quod dixerat art. I, scilicet virtus Dominât

qoandam potentiae pcrfectionem. Hanc esse autlioris mcnteni

nedum palet ex ratione virlutis jam allata, sed ex ipso art. 33

utide proposilio extrada est, ubi pag. 23 i explicans
, quid

sit amarc, aut vclle virtutem ut virtutem, ait: Amor il le ser-

vata sua simplicitate omnes vicissim induit virtutcs distinclas,

sed nullnm vult ut virtutem, idest (inquit) ut fortitudinem
,

magnitudinem, pulchritudincm, regularitatem
,
pcrfectionem.

Eo quod sit virtutem velle, et de ipsa cogitare, scilicet est

cogitare de virlule ut est nostra perfeclio, nostra magnitudo,

pulchritudo etc. et sub ea ratione ipsam expetere: quo sensu

loquens venerabilis Dei Servus fr. Laurentius supra laudatus

dicebat : Ab ingressu meo in religione non amplius cogito

de virtulc , ut legitur in ejus vita pag. 14. Estque idem

sensus verborum S. Salesii, dum colloq. 12 dicit: Nos ma-

gnopere progredi , dum ad progressum nostrum non reflec-

timus.

Atque is sensus inlcnditur in ipsa propositione, dum ait 2.

Amorem zclotypum primum efiiccrc , quod quis nolit am-
plius esse virtuosus. Etenim ex correctione erraiorum additur

propter se , quo significalur amplius non expeli ex motivo

interessato propriae perfeclionis. Ajunt quidem Censores, ista

verba post editionem libri erratis fuisse inserla , et hoc de

industria factum suspicantur, quia lectorem ofl'cndcbant. aut

oflendere polerant. Àt inserta fuerunt simul et semel cum
caeleris mendis, nec auctor potuit nisi post libri editionem

errata corrigere. Siquidem liber editus est authore absente,

alio impressionem accurante. Haec vero censorum suspicio

nullo nilitur fundamento, nec ipsi ullum proferunt. Et contra

facit, quod eadem verba quoad sensum contineantur in aliis

quae jam ex pag. 224 exscripsi. ubi scilicet dicitur amorem
nolle virtutem et pcrfectionem, quod idem est ac nolle esse

virtuosum propter se.

Etiam is sensus est in eo quod proposilio ait 3, et nun-

quam fit adeo virlule praeditus
,
quam cum virtuti anqdius

affixus non est: Hic enim agitur deaflixione per desiderium ad-

haesivum, quod important verba gallica {attaché, et attiré)

et significalur, nos tune virtule maxime praeditos esse, dum
exercemus virtutes, non ex desiderio adhaesivo quo virlutem

aflectamus propter nos, et ut nos ornât vel perficit, sed ex

hoc solo molivo, quod Dcus vult, quia Dco placet, quia Deo
grata est. Quam doclrinam vcritali maxime congrucre patet

ex S. Salesio in locis jam allatis, ubi maximae perfeclionis

loco habet, quod amentnr et exerceantor virtutes, non quia

nos ornant aut perliciunt , non quia sunt pulchrae et ama-

bites, sed quia Dco gratae sunt, et in ipsis glorificator etc.

Atque lum (ut ait colloq. 12) ad progressum tuin minime

reflectentea ilium magnopere facimus. Et iste amor (ui ait

lib.O de Amure Dei, cap. 16), magnilicus est ad ornandum

nos gloria et lionore.

Liquet igitur ex bis non removeri simpliciter Btudium vir-

tulis sed dumtaxat sludium illius ex motivo interessato nostri

ornamenti et perfeclionis, ac ejus loco incolcari studinm vir-

lulis longe perfeclius, scilicet ex solo motivo beneplacili et

gloriac Dei, intelligendo semper nomine motivi niotivum im-

perans cl (inem operantis, quod addo, quia virtutcs , prout

ante ostendi, lune retinent suum mntivum proprium cl spe-

cificum, Bumptum pro fine operis. Qui eo modo virtuti stu-

det, aniat virtutis bonilalcm et pulcliritndinem ut lineni ope-

ris. Idque manifestnm est in aclu eleemosynae et martyrii

a charitate iinperato, ut de postremo docet S. Thomas, 2, 2,

q. 124, art. 2 ad 2. Sed non excitatur ad Btudium virlutis

ex istins bonitatis aut pulchriludinis amore per modum finis

operantis, utpote solum pro hoc fine habens molivum cha-

ritatis, scilicet Dei gloriam, bencplacilum et satisfactionem.

Quod S. Salesius lih. Il de Amore Dei, cap. 13 praeclare

expressit dicens : Tune quidem nos sequi propria et particu-

laria virtutum motiva, non tamen ut motiva praccise et sim-

pliciter virtuosa, sed ut motiva a Dco volita eique grala et

dilecta. Et sic virtuti studere longe purius est ac perfectius,

quam si virtus ametur ex duplici fine operantis, uno gloriae,

beneplacili et satisfactionis Dei, altero interessato perfectio-

ns, ornamenti, et satisfactionis noslrae licet intérim hoc et

i 1 1 il cl bonum sit et honestum. Hatio est, quia in priori modo

agitur ex intentione pura et simplici, nec aliud nisi interesse

divinum prae oculis habente. In posteriori autem intentio

non est pura, sed mixta, utpote habens aliquid admixtum de

nostro interesse.

Propositio XXXIII explicanda est juxta jam dicta ad pro-

poMtionem XXXI, ita scilicet ut sensus sit ipsum amorem non

appeli, aut diligi propter nostram pcrfectionem et felicitatem

tanquam ob fincm operantis, sed hune (inem esse solum Dei

bcneplacitum, et voluntatem. Sane haud intelligo cur necesse

sit in amore cbantatis spectare honitatem ipsius aclus aut

nostri pcrfectionem , cum cjusmodi bonitas et perfectio ne

quidem sit finis operis, seu objectum formale charitatis, sed

sola Dei bonitas secundum se spectata , ut docet S. Tho-

mas, 1, 2, quaest. 17, art. 8 et 9 et 22, art. 8; et doclrina

propositions tradilur a S. Salesio pluribus locis. I. In lihro 9

de Amore Dei, cap. 10 his verbis : Valde inter se ditlerunt

complacere sibi in amando Deo, quia pulcher est, et com-

placere sibi in eo amando quia gratus est ejus amor; I'orro

ad hoc nitendum est ut in Deo non quaeramus nisi pulchri-

tudinis ejus amorcm, et non complacentiam quae in pulchri-

tudiois ejus amore reperitur. 2. In colloq. 12, dum ait sim-

plicitatem nolle in acquirendo Dei amore aliud niotivum
,

quam ipsiusmel amoris linem, qui finis est Dei bonitas, non

autem bonitas ipsius amoris aut nostri perfectio, ut jam in-

dicavit, 3. Lib. 11 de Amore Dei, cap. 13, ubi de beatis ita

loquitur : Diligont amorem quo Deum amant , non quia est

in ipsis , sed quia ad Deum lendit , non quia eis jucundus

est, sed quia Deo gratus, non quia illud habent et possideot,

sed quia Deus illum eis donat , et in eo sibi complacent.

Beati autem agunt perfectissime.

Proposilio XXX11I in his verbis : Desiderium salutis est

bonum , sed adhuc perfectius est nilul desiderare, non con-
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tinet doctrinam authoris, sed Sancli Salesii : et tantuni as-

serit , isla verba dici a S. Salesio. Dicit praeterea eorura

sensura esse, quod uon oporteat desiderare araorem Dei in

quantum est nostrum bouum, qui sensus optimus est ac sa-

nissimus et congruit doctrinae S. Salesii, ut colligitur ex jam

dictis ad propositionem XXXII.
Aiunt censores praedicta verba non extare in editione Pa-

risiensi operura S. Salesii nec esse illius Sancti. At repe-

riuntur in editione Lugdunensi et Tournamensi in uno colloquio

habilo cum monialibus monasterii Lugdunensis. Editio Pari-

sien, non exhibet nisi colloquia S. Salesii habita cura mo-

bialibus Annecianis in ipsarura loquutorio, ut dicitur in epis-

tola eisdem colloquiis pracfixa, et de illis solis, non autem

de iis quae alibi habita sunt ; ideoque nec de Lugduuensibus

judicium tulerunt aut ferre potuerunt moniales Annecianae
,

quando colloquia S. Salesii
,

prout hodie in editione Pari-

siensi extant, castigarunt et recensuerunt : quare frustra in-

ferunt censores, colloquium Lugdunense, in quo citata verba

extant esse aut supposititium, aut apocryphum, quia in edi-

tione Parisiensi non reperitur. Saue exemplar edit'mnis Tour-

namensis in quo praedicta D. Salesii sententiam legi , est

illud ipsum quod servatur in bibliotheca mouialium Lugdu-

nensium absque ulla suspicioue falsi ; et qui colloquia istius

editionis recensuit, testatur se in legitimis monialium autho-

graphis quanta ûeri potuit diligentia, ca collegisse. Suppetit-

ne censoribus idonea ratio, qua possint eum redarguere aut

malae fidei, aut oscitantiae? Talem bac tenus non potulerunt,

nec facile profèrent. Fac tamen (quod minime concedimus)

spurium esse istud colloquium , haud inde conGcies UliTium

Cameracensem posse censurari, ex quo ille se apud omnem
aequum judicem tueri potest praesidio bonae fidei, et utrius-

que citatae editionis authoritate ad minus probabili.

Propositio XXXIV maie extrada est, quia non dicitur in

libro simpliciter et absolute: Anima in statu transformationis

odit se etc. sed ante, odit se, praecedunt baec verba: Si
e contra per reflexionem sese quaerat ; ideoque istud odiurn

afficit auimam, quatenus amat et quaerit se ipsam per refle-

xionem ; et propositio débet sic extendi: In statu transfor-

mationis si e contra anima per reflexionem sese quaerat
,

odit se, in quantum etc.

Praeterea nonnulla observanda sunt ex Angelico doctore

1, 2, q. 29, art. 1 et 2. Docet ille priori articulo malum esse

objectum odii et odium esse dissonantiam quandam appelitus

ad id quod apprehenditur ut repugnans et nocivum. In 2 ar-

ticulo dicit aliquod esse repugnans alteri, quia est corrupti-

vum , vel irapeditivum ejus quod est conveniens. Et addit

odio haberi per hoc quod contrariatur bono convenienti: Ut
enim ait art. I: Omne repugnans, in quantum ejusmodi habet

ralionem mali , atque ita est objectum odii.

Ex quibus colligimus rem secundum se bonam posse esse

objectum odii dummodo sub aliqua ratione coutrarietur bono
nobis convenienti, sitque illius impeditivum

, quia in quan-

tum hujusmodi habet rationem mali. Quare S. Thomas lau-

dato art. 1 ad 1 dicit : Aliquid posse odio haberi
,
quamvis

non sit malum in se, sed tantum per comparationem ad al-

terum , et ita panis , v. g. odibilis est puero lactanti , in

quantum ci nocel, quamvis in se sit optimus, et eadem est

ratio cibi solidioris cujuscumque licet in se boni.

Porro in statu perfectae transformationis (ut dicitur art. 35,
uude propositio extrada est pag. 231): Amor Dei est uni-

cum principium seu motivum omnium affectionum animae
,

neque tune agit ex ulla propria egoitate, sive ex amore pro-

prio sui ipsius, sed dumtaxat ex egoitate seu amore Dei, ut

dicitur pag. 232 allato exemplo B. Catharinae Genuensis.

Estque hic agendi modus maximum animae bonum et illi

maxime conveniens, utpote maxima perfectio ac longe purior

et perfectior modo agendi mixto ex motivo amoris Dei et

amoris proprii, ut constat ex dictis ad varias alias proposi-

liones. Huic autem bono, seu perfectioni contrariatur mixtio

amoris proprii, ut est illius impeditiva , ideoque amor pro-

prius, in quantum hujusmodi , habet rationem mali et potest

esse objectum odii, quamvis non sit in se nec ex se malus.

Et ideo manifestum est propositionem esse verissimam et

sanctissimam. Non enim asserit animam se odio habere sim-

pliciter , sed inquantum est aliquod extra Deum , idest in

quantum se ipsam quaerendo per reflexionem , non amplius

dicere potest cum Beata Catharina Genuensi : Me ipsum in

me ipsa non amplius invenio, in me nihil est nisi Deus, ut

dicitur in libro pag. 292 immédiate anle propositionem; sed

lune cogitur dicere: Me ipsam invenio in me ipsa, et non

solum Deum; hoc est invenio me non solum quaerere Deum,
sed etiam me ipsam, quia ago ex amore mixto , scilicel ex

amore Dei et proprio mei ipsius. Sic autem odio se habere

aliud uon est quam odio habere amorem proprium , siculi

odio habere bominem iniquum non est odio habere ipsum

homiuem, sed ipsius irapietatem.

Hune esse proposilionis sensum liquet ex iis quae jam in

illa supplevi , nempe: Si e contra (anima) se ipsam quaerat

per reflexionem, utpote exprimentibus causam odii, de quo

agitur : et propositio explicat se ipsam per baec verba, idest,

condemnat illud ego (hoc est egoitatem et proprium sui ipsius

amorem) in quantum est separala a pura impressione spiritus

gratiae ; sicut eadem sanda Catharina Genuensis cum horrore

faciebat. Per hoc enim signiûcat odio haberi mixturam amoris

proprii in quantum amor proprius impedit quominus anima

agat pure ex impressione spiritus gratiae Dei, operando pure

ex ejus amore tanquam unico omnium affectionum ejus prin-

cipio , seu motivo (ut pag. 231.) Oua intentionis puritale

egisse B. Catharinam Genuensem absque ulla amoris mixtione,

testatur S. Salesius lib. 10, de amore Dei, cap. 6, adjungens,

illam ea de causa po-'uisse dicere: Vivo autem jam non ego,

vint vero in me Christus. Ad quem locum uti et ad cap. 15,

lib. 10, ubi ex mente dictae beatae dicitur punis amor nul-

lam prorsus mixtionem admittere
,

propositio haud dubie

respexit.

Ex dictis evanescit objedio ex eo petita quod nec anima,

nec amor proprius ex se malus sit ; nam anima in casu pro-

positions non odit se ipsam secundum se, sed polius amo-

rem proprium, ut jam exposui. Et hic (licet in se bonus)

potest habere rationem mali juxta sensum supra explicatum,

et hoc ipso esse objectum odii.

Propositio XXXV variis nititur fundamentis, et praesertim

authoritate S. Salesii, qui colloquio 12, loquens de animabus

perfectissimis quas vocat sponsas régis coelestis , dicit : In

examinibus conscienliae se se mundant , purgant et ornant,

quantum maxime possunt, non ut sint perfectae, non ut sibi

faciant satis , non ex desiderio progressus in bono, sed ex

fine obedientiae et reverentiae erga sponsum, et ex summo

desiderio ei placendi. Et mox addit: An non est amor valde

purus , mundus, et simplex, quandoquidem non se purgent

ut sint purae. nec se ament ut sint decorae, sed dumtaxat

ut placeant amanli, cui si deformitas aeque placeret. proinde

illam amassent, ac venustatem. Videri possunt alia ejus verba,

quae adduxi supra ad prop. XXXI, ex lib. 9, de amore Dei,

cap. 16, et quae idem sanctus relatus in libro gallico au-

tboris art. 33, pag. 225, dicit de matre de Chantai, nempe:

Non abluit culpas, ut munda sit, nec se ornât virtutibus, ut

pulchra sit, sed ut sponso placeat. Adjungo illius discipulum

ÎUiTiuiu Jo. Petrum Camus episcopum Bellicensem in defen-

sione puri amoris, sect. 213, ubi asserit longe purius et ex-

cellentes esse jejunare ob solam Dei gloriam, absque motivo

et consideratione proprii interesse
,
provenientis ex jejunio,

quatenus est pro peccatis salisfadorium ,
quam [jejunare ob

Dei gloriam et simul ob praefatum interesse. Eadem est enim
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ratio doclrinae propositions. Etiam estai Hbellus gaUicus P. Au-

touii Juan fundatoris nionialium Misericordiae sub lioc tilulo:

Conduite à la perfection chrétienne, edilus Avenione, H'il'6

i uni approbations duorum iheologorum Avcnionensium ordinis

S. Dominici, et aliorum duorum Aqui.-extensium , et de li-

centia vicani generalis S. Ollicii ex praefato clarissimo ordine,

ubi pa^. 193, 194, 196 puritas inteutionis in hoc ponitur,

quod non liant exercitia, neque confessioncs, nec conimunio-

nes, neque oraliones, oeqae poeuilenliae nisi propter Deuni

et propter solum cjus beneplacilum, et renancielar omni nos-

trae parti, et parliculari intéresse. Inio (ut paulo aille prae-

iniuitur) nec habeatur esse, Deque vila, neque cor, nei|ue

anima, neque paradisus, neque gloiia aelcrna, oeque possessio

et fruitio Dei, neque virtus, neque aanctitas, oeque perfeclio,

neque Deua ipse propter se, sed pure ae solum propter Dci

beneplacilum, et gloriam , nulla vel unica inodica gutla ex-

pertt pro nobis
, oeque propter mercedem , oeque propter

nosirum particulare intéresse, oeque paradiai adeuudi, But \i-

tandi inférai causa, sed solum propter Deum el ejus amorem.
Quae non solum doclriaam hojus propositioais manifeste com-

plectilur, sed eliam 1, II, 111 et IV, de puro, et mixto amore.

Ilis accedil quod omnium consensu perfectius sit accedere

ad Saeramenlum poenitenliae cum peifecla conlritione quam
cum imperfecta. Atqui perfecta contritio non babet pro ino-

tivo nisi bonilalcin et intéresse Dei, sumendo motivuni pro

Sue opéra nlis.

Cum totem perfecta conlrilio non excludat fineni sacra-

menti poeoitentiae qui est ablutio a peccatis, nec etiam sub-

moveal proprium motivum virtutis poenitenliae sumptuni pro

liuc operis, evidens est proposilionem etiam neulrum suhnio-

vere; nempe saeramenlum poeuilenliae iuslilutuni est ad

expnrgationem a peccatis , sed non exigit cam intendi ex

motivo iuleressato. Iste finis vere inlendilur etiam dum ap-

petimus expurgari a peccatis solum ex motivo Deo placendi.

Sicuti paradisus vere desideralur, dum appetilar ex solo mo-

tivo Deuni ibi laudandi et amandi. Ouo aulcni modo retineri

possit motivum proprium finis operis virtutis poenitenliae,

licet quis eonfitealur ex solo motivo Deo placendi acceplo

pro fine operantis , colligi potest ex dictis ad proposilio-

nem XXXI , et ex §. 1 , inscripto: Praesuppoaenda. Certe

ejusmodi Bois nullo modo excluditur a praxi matris de Chau-

lai, nec a praxi sponsarum régis coeleslis, de quibus S. Sa-

lesius loco mox eitato.

Cactcrum licet propositio dical debent, non ideo praescribit

modum illum conlilendi lanquam prorsus necessarium et de

praecepto, sed ut rem magis perjeelam et quam animae trans-

formalae habere debeant, non absolute et sub peccato, sed

dumtaxal ex supposilione quod velint operari ut transformalae,

et juxla pcrfeclioncm quam status transformalionis postulat.

Dicit enim author pag. 21 amorem niixlum ex motivo nostri

interesse non esse peccalum, et oppositam doctrinam relatam

pag. 20 expresse reprobat
; pag. 33 , 34 , docel motiva in-

teressata esse reverenda , et ingentem beatorum numerum

quovis saeculo elfecisse. Pag. 133 , 130, ait proprietalem
,

idest amorem nostri intéresse, non esse impurilalem viliosani,

neque peccatum etiam veniale : Et pag. 133 dicit, esse, dum-

taxal imperfeclionem , non quidem simpliciter, cl absolute,

sed lanlum facta comparalione ad aliquid perfectius. Dicit,

nos in illo debere manere, quamdiu Deus id sinit, per hoc

non signilicans rigorosum praeceplum, sed perfectionis con-

silium. Quarc concidil objectio censorum dicentium, absolute

excludi accessum ad saeramenlum poenitenliae cum imperfecta

et inleressala conlritione, et finem aacramenlî,

Propositio XXXVT non dicit virlulum exercitia esse a statu

animarum transformataruni penitus submovenda , lanlum as-

scril aut potius siippomt, apud il las inveniri certas locutiones,

quibus hujusmodi exercitationes excludi signiûcatur
(
quod

verum esse inox demonstrabo) et illas exponens dicit, in-

telligi debere, ut praecedit, idéal joxta ea, quae dixit autbor
in codem articulo 40, pag. SB3. lllic autem non submovet
gimplioiler praxim virtutum, sed lanlum qoatenus exereentur

certo modo statim exponendo.

Ouod ejusmodi locutiones reperiantur apud sanclos myalicos,

prortts manifestum est. S. Salesius colloq. 12, dicit simpli-

citer exigerc , ut procul sit cura et sollicitudo quam multi

inutiliter babcnl ad conquirendam foragincm exerciliorum et

melhodorom, quibus amor Dei, ut ajunt, possit conciliari. Et

lib. 9, de amore Dei, cap. 1(5: dicit: Amorem exuere animam
all'ectionibus maxime amabilibus

,
quales sunt , qnas liabebat

erga pielatis exercitia. Et paulo inlia : Dominnm a nobis au-

ferre allectum erga virlutes, cl omnia spirilualia exercitia. Et

rur.-us paulo infra: Animam sibi mortuam exutam esse veleri

allcctu erga consolationes spirituales , erga exercitia devo-

tionis , erga praxim virtutum. Quid bis expressius et niaui-

feslius polest desiderari?

Dnpiciamns oonc , tpiac sit aulhoris doctrina, pag. 288,
ad quam respiciunt haec propositionis verba : Sic loqui (ut

praecedit) est dicere etc. Illic dicitur animam liansformatam

uniri Deo sine niedio tribus modis. 1. Quia Deum amat sine

medio motivi inleressati: 2. Quia illum contemplaltir sine nie-

dio imaginis sensibilis et operationis discursivae. 3. Quia mo-

rcm geril praeceptis et consiliis absque medio certi ordinis

formularum quo sibi testimonium interessatum exbibeal. Et in

bis consistit sensus queni propositio atlribuit locutionibus sanc-

toruin mysticorum, quibus significatur virlulum exercitationes

excludi a statu animarum transformatarum.

l'orro hic sensus sanissimus est, ac sanctorum mysticorum

doctrinae maxime congruens. Ouoad priniuin enim modum
amandi sciliect Deuni sine medio, vel niixlura proprii inte-

resse, constat ex dictis ad proposilionem 11, illud pertinere

ad amorem punim et perfeclum, quod ibi probavi ex S. Sa-

lesio, et ex B. .loanne a Cruce etc. Nec iste modus cxcludit

simpliciter praxim virtutum dislinctarum, sed lanlum praxim

interessatam; ut in bis scriptis pluries dixi, et declaravi. Quod

etiam dicendum est de tertio modo utpote solum excludeiitc

certas formulas exercendi virlutes ex motivo iuteressato, sive

ad sibi exhibendum testimonium interessatum. Haec autem iu-

teressata virtutum exercitia non usurpari ab animabus perfectis

sibi mortuis, et eum Christo resuscilalis , sed cas dunitaxat

amare exercitia virtutum ex motivo amoris, beneplacili, ho-

noris, et gloriae Dei, tradit S. Salesius lib. 9 de Amore Dei,

cap. 10. Ejus verba exhibai supra ad proposit. XXXI. Qua-

mobrem etiam faciunt alia ejus verba ibi adducta ex colloq. 12

et conformia sunt haec B.Joan nis a Cruce lib. 3 Asccnsus Monlis

Carmeli, cap. 43, in fine: « Approvo quello clic alcune persone

aile voile fanno eleggendo certi giorni, corne di noveua, o

ottave, o altre simili d' csercitarsi in alcune devozioni par-

ticolari ; ma quello Dio biasima e non cerca altaccainento

cd appoggio (en modum interessatum) clic banno alcuni nei

loro modi limitati , e cerimonic , con che le fanno. » Ipse

llliTius Meldensis vocal formulas contriiionis , oblalionis etc.

aclus maxime impuros , et imperfeclissimos , lib. 5 Inslruct.

circa status orationis. n. 23. pag. 15o. et art. 12. Issiacensis

censet non necessarias. Loquitor autem lllmiis Meldensis de

formulis, prout certis verbis, certo ordine in Iibris piis praes-

cribuntur, sicut et hoc loco Illiîius Cameracensis.

Ouod vero attinet ad secundum modum, observo authorcm

non loqui de omni prorsus contemplante, nec de omni con-

lemplalione
,

quasi omnis contcmplatio fiât sine medio ima-

ginis sensibilis etc. Etcnim aperte reslringil ad animas trans-

forniatas, et dumtaxat loquilur de peculiari et jicrfccliori

contemplationc, qua ejusmodi animae , cum Deo perfectissime

unilae , et in ipsum transformalae uti consueverunt absque

medio alicuius imaginis sensibilis. Porro dari conleniplalioncm

57
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adeo perfectam in stalu unionis cum Dco , ut sine imagine

sensibili peragatur nec illa indigent , et hoc ad majorera

contemplationis perfectionem pertinerc (ut docel S. Thomas,

2, 2, q. 174 , art. 2 et 3) notorium est apud mysticos. De hoc

videri potest B. Joannes a Cruce lib.2, Ascensus Montis Car-

meli cap. \i, 15 et 32. P. Ludovicus a Ponte, Guida spiri-

tuelle, p. 2, tr. 3, cap. 8, §. 8. Card. De Laurea opusc. 3, de

oratione contemplativa , c. 1C, et opusc. 7, de contemplatione

infusa, 13, ubi adducit verba S. Dionysii et Richardi de

S. Victore.

Quae cum ila sint, etiam censeo hanc propositionem cum

aliis praecedenlibus esse omnino sanam et ab omni censura

immunem , ac in specie nihil habere commune cum articu-

lo G Beguardorum damnato in Concilio Viennensi: « Se in

actibus exercere virlutum, est hominis iraperfecti: et imper-

fecta anima licential a se virlutes. » Author nec in hac pro-

positione, nec in aliis amovet simpliciter virtutes, aut exer-

citia virtutum a perfectis , uti facit articulus dainnatus Be-

guardorum ; dumtaxat enim ab eis submovet interessatura

eorum exercitium pluriesque docet illos exercere omnes vir-

tutes distincias, sed modo desinteressato, et ex solo motivo

amoris, honitatis, gloriae et bcneplaciti Dei, sumpto pro fine

operanlis, ut jam satis superque dictum, probatum, et expli-

catum fuit.

De propositionibus XXXVII et XXXVI H protuli supra

meum exile judicium, et priorem discussi cum VI, posterio-

rem cum XXIV.
Atque haec, salvo irreformabili Seclis Aposlolicae judicio,

flirta sint de 38 propositionibus extractis a libro gallico Illùii

Cameracensis, ad quas me restrinxi. Si quae aliae accusen-

tur a censoribus , arbilror id sine causa Geri. Nullam enim

hactenus produxerunt quam vel maie authori adscribi vel

perperam reprehendi, ostendere paratus non sim; et re ipsa

hic ostenderem
, nisi nos intra metas examinis 38 proposi-

tionem continere juberemur. Una pro multis sufficiat. Docent

quietistae in contemplatione passiva, quam vocant orationem

quietis , nullum penitus actum exerceri , aut certe unicum

prorsus invariatum. Carpunt censores authoris doctrinam,

velut huic errori affinera, in quantum dicitur pag. 201, 2"02,

et 203, exerceri actus fidei et amoris adeo siraplices, directos,

quietos, et uniformes, ut vel nullus, vel unicus actus inva-

riatus et non interruptus exerceri videatur , licet rcipsa (ut

ibi expresse ait) sint maxime reaies, maxime successivi , imo
et interrupti etc. Quae doctrina est S. Salesii lib. 6. de

Amore Dei , cap. 8, 9, et 10. Inauditum censurandi genus.

Dicere Christum visum fuisse Mariae Magdalenae hortulanura,

quamvis hortulanus non esset, est ne affine huic: Christus erat

hortulanus? Quae infinité distant, et sunl contradictoria, sunt

ne affinia? An affinia sunt iux, et tenebrae, affirmatio et ne-

gatio
, esse et non esse? Atqui assertio authoris contradicit

quietistis per haec verba : Licet sint actus maxime reaies
,

maxime successivi, imo et interrupti, et negat quod illi af-

firment.

At magis inauditum et paradoxum est, dura eorum censuris op-

ponimus authoris dicta, manifesto il 1 is contraria et apta con-

tradictoria, ut fere ad singulas fecimus, et facere possumus;

hoc unico responso, author sibi contradicit, suas censuras tuean-

tur. Pugnat enim haec censurandi ratio cum recepta omnium
praxi, juxta quam authores omnes soient ex se ipsis explicari,

et ad concordiam adduci, quae si non servetur, nullus scrip-

tor a censura tutus erit.

Fateor quidem scribi contradictoria per incogitantiam, prae-

sertim si plura et grandia volumina conscribantur, nec ignoro

Pelagium, dum stabat corara judicibus, verbis aequivocis et

apparenti contradictione suum errorem obvelasse, ne contra

Ecclesiam sentire videretur. Calvinum et Lutherum successu

temporis etiam in quibusdam variasse non diffiteor. At quod in

exiguo libello, qualis est liber authoris , sciens et prudens

nec omnino delirus simul et semel scripseril quolibet arliculo

qualibet pagina , quavis periodo , et fere omni linea , cura

evidenti pugnantia, praesertim in re adeo gravi et moroen-

tosa, neminem novi, nec pulo unquam in orbe apparilurura

ejusraodi monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen

ademptum. Atque hoc solum argumentum satis esse deberet,

ut unicuique persuasum sit, censores assequi authoris mentera

sed in sensum prorsus ab ipso alienum. De re obscura et

sublimi accidere mirum non est, ut accidit cum S. Theresia,

B. Joanne a Cruce, S. Salesio, et aliis pluribus. Si qui enim

scribunt de mystica Theologia
,

plerumque eorum dicta ab

aliis reprehenduntur, ab aliis laudantur, quia non codera modo
ab omnibus accipiuntur , ut ait Bellarminus, de script, eccles.

verb. Joannes Rusbrochius.

Quantum ad argumenta censorum , attigi quae praecipua

videbantur, dimissis illis quae levioris momenti esse censui.

Si quae intérim ex his aut ex aliis difficultas supersit, sup-

plico eam indicari, et conabor penitus dissolvere. Nec arbi-

trer id fulurum difficile , ex quo censores nihil objecerunt

contra, quod authoris doctrina, certa et evidenti ratione (ut

fere in singulis propositionibus accusatis) aut certe arguraentis

maxime probabilibus non defendalur. Quo argumento satis

probalur authoris doctrinam et libruni absolvendum esse,

praesertim post tara atroces accusationes, contra quas author,

parte etiam audita in judicio contratliclorio
, justitiam admi-

nistrari submissime postulat. Siquidem actore non probante

reus absolvendus est , uli legitimus famae suae possessor.

Et si in judiciis privatis, ubi non apparent manifesta indicia

de malilia alicujus, debeamus judicarc in favorem illins . et

eum innocentem habere , et docet S. Thoma, 2, 2, q. 60,

ad b, ad 2; Quanto magis in publicis , signanter in hoc ubi

agitur de inurendo stygmate solemnis damnationis in facie

totius Ecclesiae viro quidem illustri, et archiepiscopo. Oui-
bus accedit, quod ab Ecclesiae consuetudine alienum sit cen-

surara infligere alicui doctrinae ex judicio aut raolivo dum-

taxat probabili, ut constat ex gestis sub Paulo V circa libros

B. Theresiae, quos idem pontifex ab impactis nonnullis accu-

sationibus abs dvere non d ubitavit, postquam .loannes Rada
Pactensis episcopus , eorum revisor , taie de ipsis judicium

tulil: « Censeo nihil esse censura dignum in iis, quae censor

objicit contra matrem Thercsiam , sed omnia saltem proba-

biliter defendi posse.» Neque his adversatur, quod in dubio

(ut praetendtint censores) tutiora sint sequenda. Dato enim, et

non concesso quod liber authoris solum defendatur arguraen-

tis probabilibus (censeo quippe ejus defensiones esse plus—

quam probabiles) tutius non est librum damnare. 1 . Quia id

fieri nequit sine gravissima jaclura famae authoris jus certum

ad eam habentis, et pro quo stat inconcussa juris maxima:

In dubio potior est conditio possidentis. Et quidem eo gravior

erit jactura , quod liber solemnissime accusatus sit , non in

génère, sed in specie de his et istis doctrinis, uti respective

haereticis, blasphemis, impiis, et erroneis
;

qui errores cer-

tissime illi imputabuntur ab omnibus. 2. Eo maxime, quia ad

minus probabile est, libruni contineie vera et sanctissiraa

christianae perfectionis documenta, qualia S. Salesius, S. The-

resia, B. Joannes a Cruce, et alii omnes sancti, aut probati

mystici nobis tradiderunt, ideoque damnari nequit sine pe-

riculo damnationis illius sanclae et universalis mysticorura doc-

trinae, quae ab initio nascentis Ecclesiae ad haec usque tera-

pora per ipsos diraanavit. Qua responsione diluitur alia ob-

jectio inde accersita, quod ubi est minima suspicio pestis,

aut contagii , omni diligentia periculum arceatur. Id enim

verum est, dum arcendo periculum unius contagii, non in-

curritur periculum alterius, ut hic incurri jam oste.nsum est.

Superesset nunc ostendere
,
quod author nomine proprii

interesse, proprietatis, aut motivi interessati intellexerit amo-
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rem naturalcm proprii ooromodi. Al hoc superlluum arbitrer,

ex ([uo liber polesl defendi, ctiamsi haec intelligantur de mo-

livo inleressalo supcrnalurali sumpto pro fine operanlis. Si

enim censurabile aon ail <|uoJ status puri et perfecti amoris

exeludal luijusmodi motiva ctiam supcrnaturalia , quam ma-

ns extra periculum eeusurae esse débet qui ab illo statu so-

lum excludit motiva naturalia? Prius vero non esse censu-

rabile, multis probare possem, si opus foret, qua in re varias

aalhorilales ctiam proferrem, ai pro aune aafficianl duo ar-

gumenta, l'nmum est, quod dtim Sancli mystici removent a

statu puri et perfecti amoris motiva interessata, loquuntur in-

diaoncainalim , nec distinguât inter motiva naturalia et bu-

peraatnralia Alterum est qnod timor initialis facial servira

Deo p.irtini et principaliter ex motivo amoris Dci, parlim et

secuiulario e\ motivo inleressato etiam Bupernaturali timoris

inferni; et tamen hic timor (ut supra ostendi ex S. Theresia]

perlinel solum ad charitatem imperfectam eslque inferior ti-

moré filial!, qui facit Deo servire ex solo motivo amoris Dci.

Sed de hoc egi supra l'usius.

Cactcrocjuiii promptus aum etiam ostenderc sola motiva na-

turalia ab authore submoveri, quia in eo quod assciit, dari
g

amorem ualuralem beatitu linis supernalura'iis a spe tbeologica

distinctam plurimos thcologos sibi suffragantes habet, ac in

primis Seotistas Objicinnt quidem censores: 1 . Angelos, Bea-

tos, (qui baud dubie suut iu statu perfeclo) habere dilectiones

uaturalcs, ut auilior est 1>. Thomas, et biimanas dilectiones

parentum aut amicorum ctiam in bominibus perfectis reperiri.

'1. Motiva interessata, quae author submovet, esse (ait) reve-

renda, et meritoria, et jam quovis saeculo multos sanctos cf-

l'ecisse, reprimere passiones, viriutes Grmare, ci nos in pe-

ricnlosis occasionibus sustinerc et animarc. 3. Scripturas sa-

cras et Ecclesiae preces esse iisdem molivis plenas, cl res-

persas. pag. 33. 34. Quae (inquiunt) de motivis naluraiibus

nefas est intelligere. Contra id vero quod dixi. librum possc

defendi, etiam posito quod exeludal motiva interessata su-

pernaluralia, proférant confessioucm authoris aientis, fore cu-

mulum impietalis, si amorem supernaluralem beatitudinis cx-

cluserit: sed hacc facile diluuntur.

Ad primum enim respondeo, in Angelis, bcatis, cl in ho-

niinibns perfectis reperiri dilectiones naturalcs, quantum est

ex parte finis operis, sed oinnes imperanlur a charilate, et

liunt cv solo motivo gloriae , bonitatis , et beneplaciti Dei,

sumpto pro fine operantis; uli quoad animas perfectas quae

sibi mortuac cum Christo ad novam vilain resurrexerunt, et

nihilominus adhuc parentes et consanguincos diligunt , clia-

rilalis quidem ordine custodito ut déganter exponil S. Sale-

sius lib. 9. de Amure Dei, cap. 16 paulo posl médium. El

ealcnus su ni dilectiones supernaturales nec sunt naturalcs in

sensu autboris, quippe qui dum excludit hujusmodi amores et

motiva interessata naturalia, loquitur de motivo et amorc mo-

vente , cl excitante ad aliquem actum per modum principii

imperanlis, et ex intuitu linis sumpli pro fine operanlis, ut

in epislola paslorali sese exponit.

Ad 2. Dico motiva interessata naturalia esse reverenda quia

bona; quo sensu fateri debent censores naluraiibus dileclio-

nibus Bealorum angclorum reverenliam deberi. Sunt autem

meritoria, quia vel virtule vel habitu referunlur in Deum per

charitatem. Docent enim gravissimi autbores (testo Bell.innino

lib a de justifie, cap. li;
) omne opus bonum bominis justi

(de quo loquitur author), atque adeo omnem actum naturalem

esse meritorium, co quod fiai in gratia sanclificante ; et ita

sentit Vasqucz; nec ista opinio est damnata aul censurabilis

uli Pelagiana. Qua autem ratione sustineant et animent nos

in penculosis occasionibus, ideoque réprimant passiones, vir-

iutes (irment , et sanctos efficiaut , c.xplual aulhor pag. 34;

nempe id praestant (inquit) in quantum subordinantur amori,

seu charilati, et sic dcpendenler a gratia supraualurali. Timor

naluralis tonitrui, tempcslalis etc. (ut docet S. Salesius lib. 19

de Amore Dei, cap. 1S) multa bona causal iu anima lideli:

tune enim chrisliani (inquit) invocant sacrum nomen Jesu et

Mariae, formant signum crucis, anle Deum sese proslernunt

et pluies actus bonos fidei, spei, el religionis eliciunt. Timor

iste nihilominus ca uon praestat nisi dcpendenler ab auxilio

graliae.

Dicuntur vero ista motiva naturalia in Scripturis, el iu Ec-

clesiae precibus contineri, quia Scriptura et Ecclesiae preecs

multa complectuntur, quae admiltunt motiva naturalia interes-

sata, ut sunt v. g. oralioncs pro pluvia, pro sercnitale, pro

sainte corporis, pro pace, et recursu ad Deum urgente ali-

qua temporali calamilatc etc. El quia homincs soient in lus

habere propriom intéresse pro fiuc operantis.

Dcnique reele ait author fore cumulum impietatis, si cx-

cluderetur amor supernaturalis beatitudinis (loquendo de ipso

aclu amoris, non vero de motivo ipsius sumpto pro motivo

imperante, seu fine operantis) quia sic cxcludcretur actus spei

theologicac
,
quod sine impietatc fieri nequit. Et hacc est

mens authoris.

Pro coronide est responsio ad duo argumenta, quibus cen-

sores probant librum authoris esse pcriculosum, et ideo pro-

liibendum. Aiunt 1. Scripluin esse lingua vulgari, cl co tem-

porc quo errores quietistarum sunt in dallia disseminati.2. Au-

thorem sexcenties uli vocabulo, mercenarius, in sensu impro-

prio, mercenariura appellando amorem mixtum justorum quarti

status, licet bonum et sanctum, el divinae gloriae ul fiai prin-

cipali subordinatum, ideoque minime mercenariura; justi enim

(inquiunt) non sunt merceuarii, sed Dlii, et mercenarius amor

est, quo diligilur Deus principaliter propter meicedcm prae-

sertim lemporalem, ut habet S. Thomas 2, 2, q. 19, art. 4

ad 3. qui amor (ait ibidem S. Thomas) secundum se contra-

riatur charilati et ideo semper est malus. Ex eo , inquam,

inferunt periculum fore, ne lector ducatur in errorcm, acci-

piendo in proprio sensu praedictum vocabulura sexcenties re-

petitum.

Ad haec vero ita respondeo. S. Theresia, B. Joannes a

Cruce, S. Salesius, et alii pluies mystici scripserunl lingua

vulgari, ctiam illo temporc quo eruperant deliria illuminatorum,

et Beguardorum, qui sunt quietistarum progénitures: et sin-

gulariter quoad S. Thcresiam constat eam scripsisse a in tem-

po che in Spagna correvano inganni fra donne illuse, » ul

in vindiciis operura ejus observât P. Ilicronymus Gratianus

a Matrc Dei, cap. 3; scitur praeterca , eprum libios, prae-

sertim Joannis a Cruce esse perobscuros ratione sciliccl ma-

teriae mysticae, quam tractant, et singularitalis terminoruin

quibus uti soient mystici, ac eapropter hispanicam lnquisi-

tioncm tolo decennio examinasse opéra S. Thcresiae et eo-

ram sensum pervestigasse. An ideo prohibendum fuit, ne li-

bri ederentur me tu aut obtentu periculi errons, aut ctiam melu

abusus eorum qui Beguardorum vel Illuminatorum partibus

forent addicli? An scandalum quod ex doctrina bona et sana

mcluilur aliud est, quam passivum, et (ut loqui solemus) pha-

risaicum ?

l'orro cur de vocabulo mercenarius sollicili sumus? Si au-

thor illo usus sit in sensu minus proprio, nonne pag. 15 claris

et perspicuis verbis lectorem de hoc admonuit, eoque pacto

erroris periculum penitus abslulit? An illic aperle non in-

dicavit sensum in quo praedictam vocera usurpaturus erat?

Quid quod ipsam locutionis suae improprictalem significare non

praetermisit, ex quo ibi fassus est, alio vocabulo, nempe amoris

mixti, uti opporluisse.

Dis accedit quod distingui possunt duo mercenariorum gê-

nera. Alii sunt pure mercenarii, et hoc sensu verum est, mer-

cenarios esse malos, nec posse dici ûlios. In qua significa-

tione accipi debent verba S. Thomac nunc adducta. Alii vero

sunt mercenarii non puri, sed mixti; idest qui serviunt Deo,
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non propter solam mercedem, uli mereenarii pure, nec etiam

principaliter ex illius motivo, sed partir» propter illam (quam-

vis tantum secundario' partim vero et principaliter propter

Deum, ejusque gloriam. Hi inquam, sunt mixti ex filio et mer-

eenario. Et liane distinctioneni expresse tradit celeberinius Theo-

logus Franciscus Silvius, 2, 2, q. 27, art. 3 in resp. ad object.6.

petitam ex venerabile Beda. Mercenarios mixtos, qui scilicet

justi sunt ,. alque adeo simul filii per adoptionera , agnoscit

S. Bcrnardus serni. 3o inter brèves, ubi ait de mercenariis

qui ambulant in lege Domini: Taies enim sunt haud dubie

justi. Mercenarios bonos etiam agnoscunl SS. Patres relati a

S. Thoma in Catena, ad illud Lucae 15: Quanti mereenarii in

domo patri.s mei abundanl panibus. Conforniiter ad baec statui

possunt duplicis generis filii: Alii mixti, sive non pure filii.

Alii autem pure filii. Hi serviunt Deo ex solo motivo amoris

ejus , et pertinent ad statum quinti amoris. Illi autem ser-

viunt Deo principaliter ex motivo amoris Dei, et simul se-

cundario ex motivo inleressato mercedis, ideoque sunt aliqua

ratione etiam mereenarii, utpote mercedis studiosi, et perti-

nent ad statum quarti amoris.

Nib.il dico de objectione censorum quoad vocem motivum
quam dicunt varie ab autliore usurpari, et quidem illo(ut inquiunt)

fatente etiam contra usum scholae; quod enim proferunt ex

epistola pastorali, unde banc variationem exculpere conantur,

frivolum est, quia non vocat illic objectum formale et spe-

cificum spei motivum absolute, sed vocat motivum proprium,

nec potest ostendi usquam illum aecepisse motivum absolute,

et sine alio additameuto, nisi pro motivo imperanle, seu fine

operantis. Sic autem accipere vocem motivum nusquam fatetur

esse contra usum scholae, sed tantum praeter. Et notorium
rst

, etiam in schola usurpari pro solo fine operantis , licet

non semper.

Fr. Petrus Lamberlus Episcopus Porphyriensis. »

III. Censure île llassoiilié.

Massoulié était de l'ordre de S. Dominique et remplissait

les fonctions d'inquisiteur à Toulouse. Désigné comme un
des examinateurs de Fénelon, il écrivit un mémoire substan-

tiel qui met dans la plus grande évidence le venin des doc-
trines Ouiélistes. Il publia ensuite plusieurs ouvrages contre
les mêmes erreurs.

Sa dissertation est tellement serrée et lucide que nous
renonçons à l'analyser, ainsi que nous en avions eu le dessein.

Qualificatio et censura P. Antonini Massoulié inquisitoris

Tolosani, ordinis Praedieatorum a 1 usque ad 16 propositio-
nem inclusive extradant a libro archiepiscopi Cameracensis.

Sententia authoris est , dari statum amoris
, quem quarto

loco reponit, in quo anima Deum amat et propter ipsum et

propter se, sed ita ut principaliter Dei gloriam amet, neque
propriam felicitatem quaerat, nisi ut médium quod subordinat
et refert ad finem ultimura, qui est gloriasui Creatoris, pa°\ 8.

Hic gradus deberet esse ultimus, quia ex D. Auguslino libTiO.
Confess. cap. 29, minus te amat, qui praeter te aliquid amat,
quod propter te non amat. Nam si propter Deum amat quod
amat

,
non minus Deum amat. Unde et beati Deum princi-

paliter amant, sed amant etiam suam beatitudinem , ut mé-
dium lamen, quod ad Divinam gloriam referunt, ex D. Thoma
opusc. 62.

Attamen hune gradum imperfectum esse author existimat.
Unde quintum altiorem constituit, in quo Deus amatur amore
qui est charilas pura

, et sine mixtione proprii interesse
;

pag. 10. Pcr interesse vero proprium intelligit salulem, ut
est propria salus, et beatitudinem, ut est propria beatitudo.

Hujus sententiae duplex fundamentum author statuit. Pri-
mum quod, ut charitas sit pura, débet esse sine admixtione
cujuscumque altenus rootivi salutis et beatitudinis, quia si sit

mixtio alterius motivi, charilas, ut puta, non est pura, sed

mixta. Secundum fundamentum est quod si illud motivum per-

tineat ad proprium commodum, amor erit interessatus et mer-

cenarius. Ita desumitur clare praecipue pag. 136, et ex toto

libri contextu apertissimum est.

Ideoque existimat quod amor, ut sit punis et desinteres-

satus, débet excludere omne aliud motivum salutis et perfec-

tionis etc. pag. 40. Tribuit S. Francisco Salesio (quamvis ira-

merito), quod punis amor excludit formaliler omne motivum

inleressatum (idest salutis, meriti et beatitudinis) ab omnibus

virtulibus animarum perl'ectarum. Ibidem linea 20, et pag. 44

linea 9 et pag. 24 lin. 19. inquit, quod in statu vitae con-

templativae aniillitur omne motivum inleressatum timoris et

spei. Neque (ut addit. pag. 26) amplius anima agitatur mo-

tivo proprii interesse, sed tune (ut inquit pag. 23) remanet

unicum motivum beneplaciti.

Atque ita existimat quod punis amor excludit motivum pro-

prii interesse, ut si anima Deum velit, ut est suum bonum,

excidit ex statu puri amoris: pag. 44. Neque cooperatur fide-

liter omni suae graliàe pag. i>0.

Unde nunquam dicil absolute quod anima suam perfectio-

nem, suam salutem et beatitudinem amet, sed quoties id di-

cit, addit stalim reslrictionem (pag. 11, 12, 26, 27, 44

et 54) tcilicet suam beatitudinem amat ut estdivina voluntas,

vel ex motivo Divini beneplaciti.

Haec vero sentenlia in primis secundum se est falsa , et

erronea, quia quoties exercetur aliqua virtus ex iroperio eba-

ritalis , necesse est adesse duplex motivum: alterum intrin-

secum virtutis quae exercetur, quod motivum est ipsum objec

tum virtutis , quo voluntas movetur. Alterum vero est mo-

tivum charitatis quae ad suum finem refert inferiorem vir-

lutem; sicut inquit D. Thomas, 2, 2, q. 124, art. 2 ad 2,

quod ad actum martyrii inclinât quidem charitas, sicut pri-

îiiura et principale motivum per niodum virtutis elicientis.

Unde quando exerceatur actus spei, necesse est
,
quod vo-

luntas moveatur et excitelur intuilu beatitudinis quae est pro-

prium ipsius objeclum et intrinsecum ipsius motivum. Ac

deinde excitatur et movetur intuilu divinae gloriae, quae est

objectum, et motivum charitatis, a qua virtus spei imperatur.

At vero author excludit motivum spei, et relinquit solum

motivum Divini beneplaciti. Unde consequens est, submoveri

ipsam spem quae esse non potest, nisi habeat proprium mo-

tivum. Quamvis enim author velit remanere objectum spei,

attamen cum ab eo removeat rationem motivi , non potest

remanere nisi solum objectum spei materiale; itaut voluntas

non excitetur inluitu beatitudinis. Unde consequens est, ab

eo statu puri amoris omnino exercitiuni spei excludi.

Praelerea utrumque illius sententiae fundamentum est fal-

sum et erroneum. Primum quidem
,

quia additio alterius

motivi , alterius virtutis non efficit mixtionem , quae laedat

puritatem Divini amoris. 1. Quia sicut verum non est oppo-

situm vero , ita nec una virtus est opposita alteri virluli.

2. Non potest laedere chantatem, quod imperatur a charitate,

et quod charitas ipsa perficit. Alqui in statu puri amoris actus

aliarum virtutum imperantur a charitate, et charitas eas ad

suum ultimum finem refert. 3. Quia répugnât quod impletio

praeceptorum adversetur ebaritati
,
quia ipsa charitas est ple-

niludo legis. Alqui etiam de actibus virtutis spei exercen-

dis data sunt praecepla, ergo. 4. Quia ex D. Thoma 2, 2,

quaest. 37, art. 8, si sumatur dilectio Dei et proximi divi-

sim , una scilicet sejuucta ab altéra, perfectior est dilectio

Dei quam proximi: Sed si sumatur utraque simul, et dilectio

Dei, ut isti conjuncta est dilectio proximi, eamque imperat,

hoc conjunctum utriusque perfectius est quam sola Dei di-

lectio. 5. Idem de aliis virtulibus dicendum, cum adjungitur

charitati v. g. actus fortitudiuis sive rnartyrium . accedit nova

perfectio et novum meritum, novum jus ad niajus praemium,
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et hoc de fuie est, quia Jonnnes 1j : Majorem charitatem

nemo habetelc. Ergo idem dimidum de virlute spei ; si adjun-

gatur charitati, adjungitor nova perfeetio. Quia alias perfec-

tior esset oratio, si solmii diceretor: Roi voluntas tua, et

non adiungeretur: Advttùai rtgmm tmm. El oratio Dominica

intégra esset dumtaxat pro animabus imperfeclis , non pro

perfectis; quoi] répugnât pietali chrislianae. Demum eliani

beati in coelo amant qnidera Deum principaliter et Bine eom-

paralione magie; attamen amant etiam snaui beatitudioem, ut

c>t altiroos finis creatas. Requiritm etiam deleotatio ad ra-

tionem beatitadinie a D. Thoma 1 , ! , quaest. i. Et de

sua bealilodine beati grattas agunt, née gratiaa agunt Bolum

quod impleta sii divina volunlas, sed quod summum il I ml be-

nefieium acceperiot, quia gralitudo propria versaïur circa ac-

cepta bénéficia; et est pars justitiae , es D. Thoma, 2, 2,

quaest. 106.

Praeterea alterum hujus sentenliae fundaraentum non minus

est falsum et erroneum; scilicel quod amor beatilndinis Be-

eondum se . ei<i ad divinam gloriam ordinalus ,
sit proprie

intéressait» , el mercenarius, 1. Quia alitiquin sequeretur,

quod universus ordo Bupernaluralis esset mercenarius, etiam

et ipsa ebarilas, quae lilios efficit , quia universus ordo su-

pernaturalis ordinatur ut ad ullimiim linem creatum, qui con-

jungitur ultime fini increalo ex D. Thoma , in 3 disl. 29
,

qoaest. 1, art. 1 2 Quia , ut docet idem I). Thomas, in

cap. 10 loanois, merces propria est aliquid seposilum ab

baereditate. Menés ad serves, haereditas ad filios perliuet
;

unde qoamdiu lilius agit propter haereditatem caelestem, vel

acqnirendam vel sihi asserendam , agit ut tilius. 3. Unde

D. Thomas 1, 2, q. 19 , art. '6
, ad 3 , inquit

,
quod amor

mercenarius semper est malus, si proprie sumatur, improprie

tamen potest dici amor beatilndinis mercenarius, quatenus est

amor mercedis, et eo sensu explicandi sunt patres, qui etiam

loquuntur de amure supernaturali et qui a charitate dirigitur

el impcralur, non vero de amore nalurali, ut ipsis aulhor im-

ponit. Tandem fundamentum omnium errorum Begardorum,

illuminatorum et quietistarum fuit
,

quod unica divina vo-

lunlas amplectenda sit, et sola divina gloria sectanda, in eo

enim perfeetio animae posita est. Et eo praetextu de statu

perfectionis excludiint exercitia aliarnm virtutum ; non enim

co dementiae christiani homines devenire potuissent
,

quod

absolute curam salutis ahjiciendam esse, et virtules non esse

exercendas dicerent. Articulus G , in Concil. Vicnnen. da-

mnatus
, quod se in actihus virtutum exercerc est hominis

imperfecti, et anima perfecta licentiatase virlutes. Seplîma

propositio Molinosi : Non débet anima cogitare nec de prac-

mio, nec de punitione, nec de paradiso, nec de inferno, nec

de morte nec de aeternitate.

Sel primae propositiones ex eodem principio dépendent,

quod status puri amoris excludere deheat molivum beatitu-

dinis, quia alias non essel purus, sed mixtus, et esset inté-

ressâtes.

Prima pars cxcludil exercitium spei, et intelligit virtutem

ihcologicam, de ea uhique loquilur.

Unde haec propositio est falsa et erronea , et in errores

jam damnatos indneit, et haeresi proxima.

Seconda pars propositions excludit etiam molivum nostrae

bealitudinis, et relinquit dumtaxat molivum divini beneplacili.

Merelur eamdem censuram.

Secunda propositio cumdcm habet sensum, et merelur eam-

dem censuram.

Tertia propositio etiam excludit molivum spei virtutis theo

logicae , unde merelur eamdem censuram.

Quarta propositio relinquit etiam solum motivum divini be-

neplacili ; unde merelur eamdem censuram.

Ouinlae propositionis sensus est quod anima non debeat

etiam Deum velle, ut est ipsius bonum suaque merces, quia

j im esset inleressata ; ut constat etiam ex pag. 43 in fine.

Unica difficultés est, inquit, quomodo anima plene désinté-

ressa ta pouit Deum velle ut csl suum bonum. Supponit enim,

quod hoc ipso (|uod anima Deum velit ut suum honum, est

inleressata. Unde débet esse eadem censura. Attamen quia

h, icc propositio salis obscuro modo exprimitur, existimo possc

praelermilti.

Sexta propositio. Prima pars eum sensum hahet, quam pos-

terior explicat, scilicel , expectandam esse divinam gratiam
,

ut animae ail purnni amorem excitentur.

Intelligit vero quod cum a Statu puri amoris suhmovendum

sit motivum bealitudinis ac ipsius desiderium , inde olfendi

possent animae adhuc imperfeclae et scandalizari, si ad purum

amorem excilarenlur.

Ex ea vero proposilione manifestissimum est excludi ab

auctore verum motivum bealitudinis, et bealitudinis etiam su-

pernaturalis amorem et desiderium ,
quia si totum amorem

naturalcm removendum esse significasset, aut docuisset, nihil

erat, quod posset animas scandalizare, casque oll'enderc.

Praeterea falsa régula est, quod nunquam animabus de puro

amore loquendum sit, nisi cum Deus per gratiam cor apeiirc

incipit. Tum quia, cum nohis certo conslarc non possit, an

divina gratis cor aperiat nec ne, agendum est ex noslra parte,

quod in noslra poteslate positum est. Tum quia pro omnibus

dictum esi: Diliges Domimm Deum tnum ex loto corde tuo etc.

Nec possunt imperfeclae etiam animae scandalizari, si divina

praecepla lus proponantur. Unde propositio falsa est, scan-

dalosa, in praxi perniciosa et inducil in errores quietistarum.

Seplima propositio. In statu indifferentiae anima non hahet

amplius desideria volunlaria et deliberata propter suum inte-

resse , exceptis iis occasionihus , in quibus toli suae gratiae

lideliler non cooperatur
;
pag. 50.

Aulhor intelligit, quod cum status sanctae indifferentiae

sit ipse slatus puri amoris, excludendum est ab co statu omne

motivum quod quomodocumque ad propiium interesse perti-

neat. Unde consequens est ,
quod anima circa omnia , vir-

tutem, salutem, et beatitudinem, remaneat indifierens: Quod

si aliquid eorum optaret, jam anima e statu puri amoris, el

sanctae indifferentiae excideret , ut inquit pag. 44 ; neque

omni graliac suae cooperaretur.

Hac vero sententia de indifferentia salutis nihil deterius

invehi potest in religione christiana.

Répugnât Scripturae sacrae
,

quae uhique docet, omnein

sollicitudinem etiam cum timoré el tremore in his quae ad

salutem pertinent, esse adhibendam. Juhemur esurirc et sitire

juslitiam, et quotidic pelere: Adveniat regnum tuum. Ad Phi-

lippen 1.23: Coarctor e duobus, desiderium habens dissolvi

et esse cum Christo, multo magis melius est, pennanere au-

tem in carne necessarium propter vos. Tarn vehemens erat Pauli

desiderium, ut esset cum Christo, quod se coarctari diceret.

1. Ouia ex D. Thoma, 1, 2, q. 13, art. 3 in nulla un-

quam arte. finis artis cadit sub electione artificis, non enim

délibérât medicus, ulrum curare debeat infirmum, nec essel

medicus, sed hostis nalurae humanae si de ea re deliherarel:

quia eliam finis perse summo amore petitur; medicus enim

dare vellet sanitatem, si posset, aeternam: sed indilferentia

versalur dumtaxat circa média quae assumit, prout ratio finis

postulat, ut valeludo amissa recuperanda, ex I). Thoma 2, 2,

q. 27, art. 6.

2. Amor ullimi finis est insitus animae, et hic amor est

principinm omnis alterius motus. Volunlas (inquit D. Tho-

mas) naluraliler vull beatitudinem et ex hac naturali volun-

tate causanlur omnes aliae voluntates p. 1 , q. 6 , art. 2.

Ideoquc hic amor est immohilis quia necesse est quod omnis

motus, ut sit regulalus ,
procédai a principio immohili, ex

D. Thoma, p. p. q. 82. art. 1 ;
sicut cardines januae immoti

sunt, ut facilis sit et certus januae motus.
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2. Idem in ordiue supernaturali servandus est ordo. Sicut

ad naturam recte iustitutam perliuet quod lendat ad ullimum

iiueni naluralem, ita ad gratiam per se perlinel, quod ad bea-

litadinem supernaturalem lendat, (quod enini volunlas ab ea

deficere possit, pertinet ad statuai imperfeclum viae) ac lo-

tus ordo supernaturalis per se et veluli natura sua ordinaloj

ad aeleruam beatitudinem. Quia ex D. Dionysio, et D.Tho-

iua, omnis ordo tribus constat, natura, inclinatione et une.

Natura , seu fuudamentum totius supernaturalis ordinis est

gratia; charitas est incliuatio ad Bnem. Finis est ipsa aeterna

béatitude Igitur per se ad graliam pertinet , ut lendat ad

aeternara beatitudinem: unde gratia dicitur semen gloiiae.

Ipsaque fides deûuilur per ordiuem ad beatitudinem, et di-

citur subslantia sperandarum rerum.

4. Demum illud per se pertinet ad perfeclionem amoris

quod pertinet ad statum beatorum, in quo est eonsummalus

amor. Nemo vero di\it beatus indifférentes esse circa suam

beatitudinem; utrumque amorem conjungunl, diviuae gloriae

et suae beatitudinis. Et quidem principaliter divinam gloriam

amant, quam suae beatitudini antepouunl. Sed hoc non im-

pedit, quominus etiam suam beatitudinem amenl.

5. Unde haec sententia S. Tbomae et omnium myslicorum,

proprium est vitae uniiivae et contemplativae
,
quod animae

ad aeternara beatitudinem aspirent, et illius status proprium

studium est, quod animae Deo inbaereant , et eo fruantur;

quod pertinet ad perfectos , qui cupiunl dissolvi , et esse

cum Christo. Ex D. Thoma, 2, 2, q. 28, et e\ D. Augustino

tom. 6 in epist, Joan. « Charitas cum perfecta fuerit quid

dicil? Cupio dissolvi etc.

Dices a D. Francisco Salesio doceri eam indifferentiam.

Respondeo ex doetnna D. Thomae opusc. 1 in initio, si

aliqua in dictis antiquorum doctorum inveniantur, quae cum

tanta cautela non dicanlur, quanta servalur a modernis, non

sunl contemnenda, aut abjicienda, sed nec etiam ea exlen-

dere oportet , sed exponere reverenler. Constat de certo

dogmate Gdei iudifferentiaiu versari circa ea, quae rêvera in-

differentia sunt, et sine quibus Guis oblineri polesl. De his

locutus est D. Franciscus Salesius , non de ipsa sainte , ac

aeterna bealitudine. Colloq. ultim. « ma fille, quand je dis

qu'il ne faut rien demander, ni rien désirer, j'entends pour

les choses de la terre, car pour les vertus, nous les pouvons

demander etc. » De his videndus est episcopus Meldensis in

suo tertio scriplo.

Dices iterum, plures animas sanctas, ac in primis Divam

TherCsiam fateri se aliquando fuisse in illo statu indifferentiae.

Respondeo, nunquam aut divam Tberesiam, aut alios mys-

ticos exclusisse a statu puri amoris desiderium beatitudinis,

ut author exclusit. Contra saepius ipsa Diva Theresia arden-

tissimo amore aetemae beatitudinis ferebalur , neque ideo

tune minus perfecta erat: exclamatioues in quas posl sacram
commuuionem prorumpebat, non aliuil fere sunt quam arden-

tissiuta suspiria. Habeutur tom. 2 p. 194.

2. Respondeo, quod etiam lune, cum solius diviuae volun-

tatis implendae desiderio leuebalur, si etiam expressum de-

siderium beatiludinis adjunxissel, non fuissel minor perfectio

amoris; quin etiam perfectior fuissel, quia ille status per se

magis ad statum beatorum accedil
,

qui et Dei gloriam , et

suam beatitudinem amant.

2. Dices , excludi ab authore solum amorem naturalem

beatitudinis, non supernaturalem.

Respondeo, etiam manifeste amorem supranaturalem excludi:

1. Quia p. 94, admittit desideria resignationis esse meritoria,

atque lamen ea excludil a statu indifferentiae- Ergo etc. 2. Cum
ex S, Francisco Salesio inquit pag. ai quod si majus esset

Dei beneplacitum in inferuo, sancti paradisum relinquerenl;

manifeslum est paradisi nomiue intellexisse D. Franciscum

Salesium supranaturalem beatitudinem. 3. Item aperlius, cum

inquit pag. J>6 ex D. Francisco Salesio quod D. Paulus
, et

D. Martinus ex una parte paradisum apertum vidèrent etc.

non euim hic paradisi nomine aliud iutelligi potest, aut in-

tellexit D. Franciscus Salesius, nisi aeterna beatitudo.

Et vero quod inquit D. Franciscus Salesius, extra omne
dubium est, cura enim fit coraparalio inter divinam gloriam

ex una parte, et poenas omnes etiam inferni ex altéra, du-

bium non est quin divina gloria anteponenda sit, idque orilur

ex eo principio
,

quod omnis pars magis amat totum quam
se ipsara , sicut veluli sponte sua manus se ipsara exponit,

ul ictum excipiat, ad tegendum et servandum caput; civis

ex virtule agens exponit propriam vilain ad servandam pa-

triam, ex D. Thoma, 1. p. q. 60. art. o. Sed hoc non im-
pedit, quominus etiam civis ex virtule agens propriam vilam

araet, sed hoc solum significat, quod principaliter rempubli-

cam amat, et commune bonum, et minus principaliter vitam

et bonum privatum. Quod idem in proposilo dicendura est.

Ex hacleuus vero dictis sic potest formari argumenlum ex

confessione ipsius anthoris in instructione pastorali. Falsa,

erronea, impia etiam est ea sententia, quae excludil a quo-

cumque statu divini amoris desiderium supernaturalis beati-

tudinis: Atqui author in suo libro expresse desiderium illud

supernaturalis beatitudinis excludit. Ergo ex confessione au-

thoris etc.

Praelerea haec senteulia de indifferentia vaga et illimitata

errores Moliuismi aenovat proposit. VII et prop. XII; qui

suum liberum arbitrium Deo donavit, de nulla re débet curam

habere , nec de inferno , nec de paradiso. Idem enim est,

in slatu puri amoris indifTerentem esse, el de nulla re curam

habere, nec vero unquam Molinos desiderium divinae gloriae

exclusit.

Code illa propositio est erronea, piarum aurium offensiva,

desiderium salutis extinguit, errores quietistarum rénovât, et

est haeresi proxima.

Octava propositio - in slalu indifferentiae nihil volumus....

nisi per iuspirationem divinae gratiae.

Ulliraa pars pertinet ad alium principium de submovenda

activitate, et expectando divinae gratiae impulse.

Prima pars habet eunnlem sensum. Si enim indifferentia

circa ipsam salulem exercenda sit, necesse est ut nihil ve-

linius, ut simus perfecti el felices.

Unde merelur eamdem ceusuram.

Nona propositio: « In hoc statu sanctae indifferentiae no-

lumus etc. » Idem sensus , ac superiorum
,
quod status puri

amoris el sanclae indifferentiae excludere debeat omne mo-

tivum proprii interesse, et quod unicura motivum quo excitari

debeat anima, sit divinum beneplacitum.

Unde merelur eamdem ceusuram.

Décima propositio: « Anima iuditferens non solum plene

desiderat..., ut perficiantur omnes voluutates Dei quae uobis

innotescunt, sed etiam desideria generalia pro omnibus yo-

lunlalibus Dei non latentibus. »

Idem sensus , cum author existimaverit, indifferentiam ad

omnia sese extendere, ad salutem, et ad salutis amissionem,

consequens est, ut admiseril, amplecteudas esse etiam omnes

Dei voluutates, quae nos latent , et quae se se ad reproba-

tionem extendere possunt. cum maxime postea dixerit facien-

duin esse sacrificium in extremis probationibus de sua salute.

Unde ea propositio perniciosa, erronea est, et sapit hae-

resini.

Undecima propositio. Sensus authons est
,

posse fieri ab

anima iu extremis probationibus constituta sacrificium non

solum conditionalum, sed etiam absolutum de sua salute, et

aeterna bealitudine, et posse suae reprobationi et suae dam-

nation absolute consentire, idque pertinere ad perfeclionem

puri amoris. Sicut aulhor putat indifferentiam pertinere ad

eamdem perfeclionem amoris. De ea sententia hoc judicium
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profcrt ipso nuihor in sua instructione paslorali pag. $0: a Si

per intéresse summum bonum intelligeretur, alisolutum (ipsiusj

intéresse sacrificium essel verae desperationis actus et cu-

mulus impietaltB. » At vero station sobjungi potest: Alqui rê-

vera Domine proprii intéresse autbor inlcllexit summum bo-

num , seu aeternam bealitudinem: Etenim de eo intelligit

saeril'uiimi fieri cirea qood versatur indill'ercntia ; alqui in-

diffcrentia , ut patcl , versatur cirea ipsam salutem; etenim

(flt im|iiit pag. !>.') et pag. 286 desiderium salulis et vilar

aelernae reetum est , sed perfeetius est nihil desiderare, et

pag. Mi de D. Paolo et de D. Hartiuo, vident (inquil) coe-

lum i|i~is aperlum, mille laburea intuentur in terris; ulrumqae

ut cligant ipsis indill'erens est.

Praeterea pag. 8" inquit: sacrificium illml , quod lit ab

animalnis quam maxime desinteressatis de earuin aelerna bca-

tudine, ut plurimum, est conditionatum At vero in extremis

prebalionibus est absolutum. Ergo evidens est ex aothore,

sacritii'iiiiu istud absolulum, de quo loquitur, esse de Beterna

beatitudine. Idem enim est olijeelum sacrilieii sicut et actus

conditionati , et absoluti. (Jbi observari potest depravalio

ab aulhore farta. Pag. enim M corn dixisset in libre gallico:

saorificia, qua Sont ab animabus quam maxime desinteressatis

de earum beatitudinem, sunt ut plurimum, condilionata; » In

versione latina suppressit haec verba, d's plus désintéressées,

quam maxime desinteressatis. Animadvertit enim
,
quod si

anima sint omnino desinleressatae, nihil aliud illis superest

de quo sacrificium fieri possit, praeter aeternam bealitudinem.

Praeterea lalsum est, posse et debere fieri ab animabus,

in quoeumque statu reperiantur, sacrificium absolulum de sua

salule, et de sua aeterna beatitudine, idque perlinere ad per-

fectionem charitatis, quia impossibile est reperiri ullum sta-

lum, iu quo anima indill'erens esse possit cirea ullimum litiem.

Ergo et mullo magis, in quo velit , et consenliat , separari

ab ullimo fine. Algue rrprobatio et damnatio essentialiter

est ipsa separatio a |)eo, ut ullimo fine.

Etenim amor essentialiter, ex D. Dioysio, 4, de divinis

nominibus, est virtus unitiva; et ex D. Augustino 8 de Tri-

nitalc cap. 10, est junctura quaedam duo copulans, vel co-

pulare appelens. Videatur D. Thomas 1,8, q. 28, art. 1.

Ergo impossibile est perlinere ad perfeelionem charitatis,

quod velit separari a Deo ullimo fine , et aeternae separa-

tioni consentiat, cum illud destruat naturam charitatis.

Dices. Pertinet ad charitatem
,
quod velit impleri volun-

tatem Dei; petit enim: Fiat voluntas tua.

Hespondeo. Petit impleri sicut in cœlo et in terra , non

sicut in inferno, ita ut suae damnationi absolutc consenliat.

Quia eliaiu non ca voluntas Dei est, quod suae damnationi

consentiat, cum secundum se nec sit bona nec a Deo volila.

Dices, perlinere ad charitatem, ut sese conforme! divinae

roluntati.

Respondeo ex D. Thoma, 1, 2, quaest. 19, art. o, quod

voluntas ut sit recta, débet conformari volunlati divinae quan-

tum ad rationem volcndi, sed non quantum ad ipsum voli-

tum , sicut filius tenetur vclle mortem patris
,
quem Deus

vull mori
, non absolute , et secundum se

,
quia sic esset

contra pietatem quam babere débet erga patrem , sed vult

dumtaxat suh conditione , si Deus ita velit. Imo , si films

vellel mortem patris secundum se, et absolute, non confor-

marclur volunlati divinae, quia nec Deus vult, quod eam ita

velit. Unde etiam dici non potest
,
quod filius indill'erens

esse debeat cirea vitam et mortem patris, sed vult absolute

patrem vivere, et conditionate solum vult, patrem mori, si

Deus ita velit.

Atque id multo magis dicendum est, ubi agilur de aeterna

beatitudine; eam semper absolute optare débet anima, neque

cirea eam indilferens esse potest; sed si Deus ex ordine suae

justitiae eam privare beatitudine vellet, deberet se confor-

mai divinae volunlati
, quantum ad ralionem volcndi , et

secundum ordinem justitiae divinae. sed non quantum ad rem
volilam, ita ut suae damnationi consentiat.

Idque adeo verum est, quod ctiainsi alicui sua damnatio

révélais esset, (quod lamen est impossibile de poteniia or-

dinariaj bomo in primis existimare deberet revelationem esse

iiliini comminaioriam, sicut facta est Ninivitis. Deinde pos-

set desperare suae damnationi conditionate, et secundum or-

dinem justitiae, sed non alisolutc, et secundum se; quia ipsa

damnatio hominis secundum se neque est bona, neque a Deo
volila; et peecaret eontra charitatem, si absolute suae damna

boni consenliret. Ita I). Thomas 1, 2, quaest. 19, art. 5, et

quaest, -2.1 de oeritate. Atque hujus altéra ratio est
, quia

aliud est officium provisoris nniversalis et aliud provisoris

particularis, ex D. Th. p. p. q. ii, a. 2. Deus ut provisor

universalis varios defectus permiitit propter commune bonum,
nain non fuisset fortitudo inarlyruin , nisi fuisset perseculio

tyrannorum. At vero provisor particularis tenetur defectus

omnes singalares praecavere ; nec potest jacturae rei, quae

ipsius cuiae commissa est consenlire. Ergo cum quilibet de

sua sainte curam babere teneatur, non potest nnquam con-

senlire jacturae suae salutis et reprobationi.

Dices 1 . Authorem intellexissc , fieri solum sacrificium de

suo interesse, quod motivo interessato expelitur,

Hespondeo, authorem expresse dixissc p. 87, sacrificium

fieri de sua aeterna beatitudine. 2. Intéresse motivo inte-

ressato esse expelilum dupliciter inlelligi potest. 1. Utintel-

ligatur, noslrum interesse, idest nostra beatitudo, expeti, ut

ut est ipsa nostra beatitudo, ita tamen ut minus principalilcr

expetalur , et amclur solum ut médium quod ad divinam

gloriam, ut finem principalem refertur. 2. Ut intelligatur quod
anima primo et principalilcr suam bealitudinem expetat, et

eam non ad Deum
, sed ad se ipsam référât. Alqui nou

potuit author intelligere hoc secundo modo
;
quia hic amor

esset sacrilegus, et pertinet ad secundum et tertium gradum
amoris. Ergo re ipsa author intelligit, quod tune anima bea-

titudinem expetit modo interessato
,
quando eam expetit ut

est sua ipsius beatitudo. Et hoc aperlum est in quarto gradu

amoris, pag. 8 et 9, et pag. kk et pag. Bi.

Dices 1. Ab authore inlelligi sacrificium fieri de proprio

interesse, idest beatitudine amore nalurali solum expetita.

Respondeo, hanc interprétationem omnino repugnare tex-

tui, quia hoc sacrificium commendatur ut actus beroicae vir-

tulis; non esset vero si solum imperfectio immolaretur. 2. Quia

fit ah animabus quam maxime desinteressatis, in quibns su-

binde non reperilur hic affectus naturalis. 3. Quia de illo fit

hoc sacrificium , cirea quod versatur reprobatio , damnatio,

et desperalio. Anima enim , inquit, crédit se esse reproba-

tam, pag. 87: sustinet impressioncm desperationis; pag. 90.

Putat se addictam esse damnationi; pag. 91. Alqui reproba-

tio , desperalio , damnatio non versantur cirea amissionem

perfeclionis naturalis , sed cirea amissionem beatiludinis
;

sicut etiam ipse timor, quo fidèles percelluntur , illud enim

se amissuros liment de cujus assecutione anima ut putat author

in extremis probationibus desperat.

Dices, plura exempla referri S. Francisci Salesii, 15. An-

gclae de Fulginco etc., quae suae condemnationi , et suae

reprobationi consenserunt.

Respondeo, haec exempla nihil jnvare causam Cameracen-

sis, quia vel iutelligunlur, consensisse reprobationi, ut dicit

e.xclusionem aelernae beatitudinis, et eo sensu eam damnât

Cameracensis tanquam cumulum impietatis. Vel intelliguntur

consensisse suae reprobationi, ut dicit exclusionem affectus,

et solatii naturalis et hoc est omnino falsum quia si consen-

serunt suae reprobationi
, consenserunt ut dicit exclusionem

aeternae beatitudinis.

Respondeo S. Falsum esse quod absolute suae reprobationi
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consenserint, sed cum ea tentalione prenierentur, ab ea ve-

luti cogitalione animum avocabant , et se se diviuae volun-

tati in comrauni subjiciebaDt.

3. Constat eas fuisse tentationes a daîmone immissas, Deo

perniittente, in quibus potuit esse aliqua perturbalio mentis,

aut aliqua veluti amoris licentia animae, quae interdum nou

loquilur ad sobrietatem; loquilur enim interdum affectus, non

intellectus; et ideo non ad iulellectum , inquit D. Bernardus

serra. 67 in Cant., At vero ex bis certa régula deduci non

potest.

4. Démuni quia interdum iis , a quibus vitae sanctorura

scriptae surit, cum nullum esset periculum erroris praecaven-

dum , exciderunl in aliqua quae non satis exacte dieunlur
,

et tune régula D. Thomae usurpanda est opus. 1 in inilio:

• Non sunt contemnenda, sed reverenter exponenda.»

5. Maxime cura jam errores vulgali sunt, quos baec doc-

trina coufirmare potest: tum enim agenduin est sicul cum lues

grassalur, vel civilis comraotio timetur; lune enim minimum

periculum praeeavendum est.

Unde onines proposiliones XI et aliae usque ad XVI in-

clusive quibus de sacrifiera agitur et in sensu obvio et in

sensu ab autliore intento, sunt falsae, periculosae, verae pie-

tati contrariae, inducunt in errores damnalos, et sunt erro-

neae et haeresi proxiraae.

Proposiliones 17 et 18. Intelligil aullior quod cum omne

illud quod ad proprium intéresse perlinet ex statu puri amo-

ris submovendum sit, et cum omnis excilatio animae ad gra-

tiam , omne lestiraonium quod sibi anima perhibere vellet,

omnis sectiritas quam sibi vellet afferre perlineant ad pro-

prium interesse; haec omnia submovenda esse existimat. Haec

vero omnia falsa sunt, quia illud intéresse de quo loquilur

non aliud est nisi ipsa salus. At vero quae ad salulem per-

tinent vel eam promovere possuut, ex ipso fine ordinala sunt,

neque praetermiltenda sunt; unde et teneraur nos praeparare

ad graliam etc. D. Thomas 1, 2, q. 112, art. 2. Quia primo

Regum, 8, dicitur: Praeparate corda veslra Domino ; et ex

eodeni D.Thoma, in 1. disl. 40, art. 2: Causa cur liorao gratia

careal est, quia ad eam habendam negligenter se praeparat.

Praeterea ex D. Tlioma (I parte q. 23, art. 8), curandum est

ad bene praeparandum et orandum, quia per hujusmodi effec-

tus praedeslioationis implelur. Unde dicitur 2 Pétri: Sala-

gile ut per bona opéra certain vestram vocationem faciatis.

Neque D. Paulus conscienliae testimoniurn respuebat , 2 ad

Corint. 1 . Narn gloria nostia haec est, testimoniurn conscien-

tiae 'nostrae. ldest explical D. Thomas, glorior ex testiinonio

et puritale conscienliae, ex qua scilicet potest quis confidere.

Quia Joannis 3 , cor nostrurn non reprehentlerit etc. et ad

Rom. 8. lpse spiritus lestiraonium perhibet.

Unde haec duplex propositio est falsa et erronea, studium

bonorum extinguit et in errores jam damnalos inducit.

Propositio 19 est simpliciter haeretica
, quia in Christo

omnes motus, onines perlurbationes animae perfecte subjicie-

bantur ejus voluntati, et nihil dici potest simpliciter et sine

addito involuntanum in Christo; quia Joann XI. ver. 33:

Turbavit semetipsum. Quid enim, inquit Augustinus, Christum

turbare potuit, sed ad nulum voluntatis turbalur infirmilas;

apud D. Thomam in Calena aurea.

Unde haec propositio est simpliciter haeretica.

Proposiliones 20 et 21 falsae et periculosissiniae sunt. Pri-

mo quia concessa illa separalione animae, polerit esse quae-

cumque inordinalio in parte inferiori dura eril illaesa virtus

contraria in parte superiori , maxime cum ex aulhore possit

esse desperatio in parle inferiori et spes in parle superiori;

neque enim ratio superior de aliis inordinationibus rationem

magis reddere tenetur quam de ipsa desperatione. Quod si

desperationera in p;irle inferiori permittere possit, etiam et pole-

nt quameumque aliara inordinationera in inferiori permiltere.

Praelerea falsum est quod si superior pars perfecte soluta

sit non perlurbata et excaecata ab inferiori, in eaque sit per-

feclum volunlarium, non possit inferioreni parlera regere et

cohihere. Siquidem ex D. Tlioma (1 p. q. 23, art. 3): lnfe-

rior pars obedit superiori. Et ex Anstotele ratio movet infe-

rioreni appelitum sicut superior sphera movet inferioreni; et

quilibet eliam experiri potest, inquit, quod applicando rationes

universales mitigatur ira vel timor.

Praelerea plurimis aulhor se se contradictioiiibus involvit,

tum hic tum supra ubi de sacrifiera iibsoluto potissimum agit.

1. Quod persuasio sit involunlaria et tamen rellexa, cum nihil

magis voluntarium et liberum esse possit quam quod cura re-

flexione et allentione fil. 2. Quod sit etiam reflexa et inviu-

cibilis et involunlaria. 3. Quod ea persuasio sit in imagina-

tione, et tamen sit reflexa et alia hujusmodi.

Unde hujusmodi propositiones sunt falsae, erroneae, viam

aperiunt omnibus fiagitiis et revocant errores quietislarum.

Censura propositionis 22 et aliarum usque ad il inclusive.

Propositio 22. Cura jam supra statuent author actus reflexos

pertinere ad animas interessatas quia possunl aliquam secu-

ritatem et conscientiae testimoniurn perhibere
,

quae omnia

existimat pertinere ad proprium intéresse, ideo eliam existi-

mal mcdilationem quae constat actibus discursivis, ad animas

interessatas pertinere ; et ita pertinere, ut non possit perti-

nere ad statum contemplalionis ,
quia conteniplatio constat

actibus ita simplicibus et directis, ut nihil relinquat quo anima

eos percipere possit.

Id vero est falsum primo
,

quia meditatio versari potest

circa Deura in se, circa divina attribula , et divinam boni-

tatem , ita ut anima nullum habeat respectum ad se vel ad

suam beatitudinem vel ad divina bénéficia ; atqui nihil est

in ea ruedilalioue quod pertineat ad proprium intéresse; ergo

falsum est medilaliooem pertinere ad animas interessatas.

2. Cum author dixerit quod meditatio maximum sanctorum

numerum peperit, sequeretur quod pro maxima parte Sancti

inler inleressatos, idest ut inlelligit, iiiercenarios recenseren-

tur. 3. Cura lot Sancti D. Augustinus , D. Bernardus , D.

Anselmus, S. Theresia et alii meditaliones coniposuerint, se-

queretur eos onines quos Ecclesia inter praecipuos sanclos

colit, fuisse mercenarios. 4. Cura maxima earum medilatio-

num pars sit de gloria paradisi, et mysterio Incarnationis et

passionis Christi, de acceptis beneficiis, sequeretur quod me-

ditatio quae versatur circa ea mysteria non esset nisi medi-

tatio animae interessalae et mercenariae. 5. Si meditatio sit

animae interessatae, sequitur quod motivum meditationis sit

interessatum. Suinatur ergo nomen molivi quoeumque modo

author voluerit, vel pro fine, vel pro objecto, vel pro pnn-

cipio interessato , sequitur quod vel motivum vel objectura

vel principium meditalionis erit interessatum, id est, nalurale

juxta principium et explicationem authoris; quod est omnino

falsum.

Unde ea propositio est falsa, verae pietali contraria, er-

ronea, et in errores jam damriatos inducens.

Propositio 23 falsam slaluil ideam contemplalionis
, cum

docel quod status contemplalionis excludil actus discursivos

et reflexos , sive excludil meditationem. Id enim répugnât

omnibus theologiae principiis, quia non alius esse potest stalus

conlemplationis aut status conlemplalivus praeter statum vitae

conlemplativae. At vero ex D. Tlioma, 2, 2, q. 183 art. 3,

eliam meditatio perlinet ad vitam contemplalivam, primo quia

meditatio ducit ad cognilionein venlatis. In hoc enim homo

dilïert ab Angelo
,
quod Angélus statim et simplici intuitu

veritatera altingit , homo vero pervenit per varios discursus

ad inquisitionem veritatis. At vero inventa semel veritate
,

sistit intellectus in illa simplici cognitione , veluti in acqui-

sito termino, et ea simplex coguitio vel simplex intuitus ve-

ritalis est ipsa conteniplatio. Unde constat quod meditatio est
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veluti via ad contcmplationcin ul icrniinuni. Secundo quia ex

D. Thoraa (ibidem) liaec conlemplatio diu durare non potest,

quia nul la aciio in summo durare potest. Et in animahus

sanctissimis rà per diinidium horac potest durare, ut con-

stat ex omnibus mysticis et concedit autlior. Quid ergo aget

anima quac supponitur esse etiam in statu puri amoris; nc-

cesse est quod redeal ad meditalionem. Quod si redeal ad

meditaliocem, jam excidit a statu pari amoris, et statu vitae

contemplalivae, cum meditatio perlineat Bolam, ut inquit au-

thor, ad animas inleressatas. Onde sequeretur etiam quod

BDÎmae sanctissimae non possent esse unquam in slalu puri

amoris et in statu vitae contemplalivae niai per médium horac;

quod tainen faisan) est cum meditatio pertineat ail vilain con-

templativam. Ad quod euim aliad gênas vitae contemplalivae

pertinere potest? Non pertinet ad vitam aclivam : ergo ad

vilain coulemplalivam.

Propositio i'i cum sit salis iutiicala et vix salis possit iu-

telligi, potesl dimitti et praetermitli.

Propositio 23 etiam potest praetermitli quia potesl habere

aliquem senanm tolerabilcm.

Propositio 20 doccl quod numipiam anima meditando aut

conlemplando mysleria Christi débet affici alïectu aliquo et

consolatione sensibili. Id vero est falsum. Primo quia affectas

sensibiles non répugnant perfeclioni gratiae. Unde fuerunt

in Clirislo passioncs, quia, ex D. Thoma (quaest. 26 de ve-

rilate, art. 8) Cliristus suscepit defectus qui perfeclioni gra-

ti ai' non répugnant ; sed bujusmodi delcclus scu affectus sen-

sibiles gratiae non répugnant, sed magis a gralia causantur,

ut palet per Aagustinum l i de Civitate Dei, cap. 2. Secundo

quia ex D. Thoma (1, 2, il- 2i, art. 3) dupliciter sumi pos-

sunt. Primo ut anteceduDt judiciuin ralionis , vcl imperium

cliaritatis. Secundo ut consequuntur. Primo modo diminuunt

meritum, quia diminuunt voluntarium ex quo meritum dépen-

de!. Secundo modo augent meritum. Quia per modum redun-

dantiae superior pars animae cum intense movetur , trahit

secum motum partis inferioris. Unde dicitur: Cor meum, idest

voluntas, et caro mea, sciliect inferior pars appetitus, exul-

Ini'fiunt in Dcum vivum. Et ut inquit D. Thomas (in i

dist. 15, quaest. 4, art. 2) ex vehemenlia devotionis si sit for-

tis, etiam ad iuferiorcs partes redundal. Unde mens orantis

per devotionem accenditur in Detus et suspiria prorumpit.

Tertio intolcrabile est quod dicit author , animas non posse

mysteria Incarnationis et Passionis Christi meditari, ut inde

aliquam consolationem percipiant. D. Thcrcsia aliquando ex

leclionc alicujus libri meditationem mysteriorum Christi reli-

qaerat ; sed redii, inquit, ad solitum morein : « Aon potendo

io non ritornarc al mio solito costume , c consolarmi con

questo signore. » Quarto et demum , ferri non potest quod

maluerit author permitterc animabus in extremis probationibus

constitatis quod saae damnationi consentirent quam quod re-

currerent ad meditalionem et contcmplationcin mysteriorum

Christi v. g. patientis, ut inde spem aliquam et ûduciaru per-

ciperent.

Unde liaec propositio est falsa , verae pietati christianae

contraria, erronea, et in errorcs jam damnatos inducens.

Propositio 27 existimat pertinere ad imperfectionem animae

si habcat dislinctum intuitum Christi, cum tamen potissimum

in extremis probationibus maxime ad Christum confugere ani-

mae turbatae debeant.

Unde meretur eamdem cum superiorc censuram.

Propositio 28. Actus passivus etc. Loquilur author de quinto

statu puri amoris ex quo activitatem et sollicitudinem exclu-

dit quac esse potest in quarto statu: at vero in quarto statu

non potest esse sollicitudo vitiosa et inordinata , sed solum

ordinata. Unde necesse est quod ex quinto statu excludat sol-

licitudinem etiam ordinatam. Eam sollicitudinem inquietam

vocat quia est cum reflexione et pro nostro proprio interesse.

liaec enim omnia in authoris doctrina connexa sunt , pro-

prietas, interesse, rctlcxio et sollicitudo, et liaec omnia ex-

cludcnda esse existimat. Unde etiam uunquam dixit quod in

ipiiuto slatu debeat esse sollicitudo aliqua; ex quo signum est

ah co statu abstulisse omnem omnino sollicitudinem. Prae-

terca eam vocat inquietam ad eam deprimendain, sicut cadem

rationc semper vocat amorcm beatitudinis amorem interessaliini.

Unde haec propositio est falsa, erronea, extinguit studium

virtatis et rénovât errorcs quietistarum.

Propositio 29. In statu passivo etc. Existimat quod vellc

sapientiam et virtutem sicut et ipsum amorem, ut est propria

perfeclio , pertiuet ad proprietatem et proprium interesse
,

idcoque débet excludi ex statu puri amoris.

Falsa, et errouea, et inducit in errorcs quietistarum.

Propositio 30. Talcs suut paupercs etc. lutelligit quod paras

amor excludit omnia motiva practer motivum divini bene-

placiti. At vero exelusis molivis particularibus , nulla magis

haberi potest ratio unius quam alterius, quia non attenditur

ulla ratio particularis. Ex quo sequitur quod non sit magis

amande virtus quam sint amanda bona temporalia, sed quod

anima aeque debeat avocarc affectum a virtutibus, sicut avo-

care tenentur secularem affectum a bonis temporalibus. In

eo enim posita est iudifferentia
,
quod sola divina volunlas

inspicialur.

Unde ca propositio est falsa, pietati contraria , cxlinguit

desiderium virtutum, revocat errorcs damnatos, et est haeretica.

Propositio 31. In statu passivo etc. Cum author semper
existimet solam Dei voluntate.m esse amplectendam et ezisti-

met quod quidquid pertinet ad proprium interesse opponilur

puritati illius divini amoris ; ideo etiam existimat quod non

debemus velle virtutes ut sunt propriac virtules, id enim per-

tinet ad proprium intéresse. Et praeterea cum existimet aui-

mam in statu puri amoris nunquam debere supra se rcflec-

tere , existimat quod anima non debeat cogitare de virtuti-

bus exercendis, sed solum de amplcctenda divina voluntale,

et tune anima etiam virtutes ipsas non expetit, sed omnino

indifferens est, existimat quod tune anima magis perfecta est,

quia summam illam perfectionem collocat in illa iudifferentia

et puro amore solius divinae voluntatis, seclusis omnium vir-

tutum motivis et secluso etiam virtutum exercitio.

Propositio est falsa, erronea, extinguit desiderium virtutum,

haeresi proxima, et rénovât errores iam damnatos.

Propositio 33. Alibi iste sanctus etc. lutelligit semper eo-

dem modo quod desiderium salutis pertinet ad proprium in-

téresse et proprietatem animae , adeoque excludi debeat ut

anima plene sit indifférons, in qua indifferentia constiluit sum-

mam perfectionem. Quod vero attinet ad S. Franciscum Sa-

lesium, si campropositionem unquam scripsit, explicaudus est

comparative, nimirum quod desiderium impletionis divinae vo-

luntatis secundun se et divisive sumptiini, est perfectius quam
desiderium solius salutis. Unde illa propositio: « Desiderium

salutis est bonum , sed perfectius est nihil desiderare » est

falsa, erronea, piarum aurium offensiva, haeretica, et réno-

vai errores quietistarum.

Propositio 3i. Anima in statu cte. Crcdi potest quod au-

thor de vero odio non intcllcxit; unde potest praetermitli.

Propositio 35. In confilendo etc. Intelligit quod velle pu-

rificationcm et liberationem a peccatis ut est propria purili-

catio, pertinet ad proprietatem et ad proprium interesse. Unde

putat quod non est expetenda ut propria liberatio , sed ut

res quam Deus vult.

Unde haec propositio est falsa, erronea, inducit in errores

damnatos, et est haeresi proxima.

Propositio 30. Sic loqui est diccre etc. Idem sensus quod

purus amor et indifferentia excludit caetera omnia motiva.

Sed adhuc hic expressius loquilur quod status puris amoris

et transformationis excludit etiam exercitia virtutum.

58
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Haec propositio est falsa, erronea, perniciosa, haeretica et

rénovât errores quietistarum.

Propositio 37. Pastores et Sancti.... Intelligit quod araor

interessatus est amor salutis et beatitudinis: araor vero purus

excludit omne motivum et desiderium salutis et beatitudinis:

At vero cum scandalizare animas et eas in tentationem conji-

cere posset (ut inquit pag.3i et 33), si eis proponeretur amor

purus
,
qui excluderet omne motivum salutis et beatudinis,

ideo inquit quod pastores et sancti non proponebant omnibus

hujusmodi amorem purum.

Haec vero omnia falsa sunt et erronea, quod purus amor

excludat haec desideria salutis et beatitudinis, et quod etiam

pastores non hortarentur ad exercitium puri amoris; nam nulla

sanctitas intelligi potest quae non includatur in praecepto di-

leclionis Dei super omnia: Diliges Dominum Deum tuum ex

loto corde tuo et ex omnibus ciribus luis; et in illo: Estote

perfecti sicut Pater verter coelesfis perfectus est.

Eadem censura.

Propositio 38. Purus amor.... Author clarius explicat quod

in toto libro inlellexit. Cum enim relit quod purus amor ex-

cludat et motiva et exercitia omnium virtutum, sequilur quod

solus amor constituât lotam vitam interiorem et sit unicum

priucipium et unicum motivum omnium acluum.

Propositio est falsa, erronea, et rénovât errores quietistarum

et est haeretica.

Dices primo ex niysticorurn omnium senlentia submoven-

dum esse ex statu perfectae charitatis amorem sui, et exclu-

dendum esse quidquid ex privato sui amore oritur. Unde

D. Bernardus Serm. 8. de diversis animae affectionibus , in-

quit quod reperitur gradus sublimior gradu in quo filii re-

ponunlur, in quo scilicet anima, non suum aliquid, non fe-

licilatem, non gloriara, non aliud quidquam tamquam privato

sui ipsius amore desiderat.

Respondeo in primis falsum esse quod omnis amor sui ex

statu perfectae charitatis excludi debeat, nam ex D. Thoma,

1, 2, quaest.77, art. î, ubi qoaerit: Utrum amor sui sit priu-

cipium omnis peccati? Inest animae amor sui qui ordinatus

esse potest et qui a nullo statu excludi debeat imo nec pos-

sit. Amor enim sui ordinatus debitus est et naturalis , ita

scilicet quod velit sibi bonum quod congruit; sed amor sui

inordinatus qui ducit ad contemptum Dei ponitur esse causa

peccati secundum Aug. Iib. 1-i de Civitale Dei. Alquc hic .

dumtaxat amor inordinatus qui dicitur etiam maie inflammans

excliKlendus est : alioquin amor sui rectus et dilectio natu-

ralis remanet etiam in angelis beatis, neque ab amore bea-

tifico et consummata charitate excluditur. Quia perfectio qui-

dem adveniens tollit imperfectionem sibi oppositam: imper-

fectio aulem nalurae non opponitur perfectioni beatitudinis,

sed ei substernitur ex D. Thoma (p. I 9 62 art. 7) ; ab

eaque etiam perficitur sicut gratia perficit naluram, non eam
deslruit ex D. Thom. p. p. quaest. 60, art. 5.

Quod vero ad D. Bernardum spectat , observandum est

varie locutum esse variis in locis ut sese occasio offerebat,

aliquando très dumtaxat gradus distinguit in quibus reponit

servos, mercenarios et filios, et hune ultimum gradum cum
aliis patribus ut omnium supremum constituit. Ita habet in

libro de diligendo Deo, in epistola ad Carthusianos et in can-

tico Ezechiae.

Verum hune ordinem mutât in sermone de diversis affec-

tiombus animae; primo enim loco recenset mercenarios; se-

cundo servos; tertio filios, sed praeterea quartum addit qui

fit sublimior, scilicet gradum sponsae, et ita saepius ad com-
raendatiouem sponsae cujus laudes cantica canticorum prose-

qunntur; quare D. Bernardus exposuit alterum gradum supra

gradum Cliorum statuere, scilicet gradum sponsae. Unde in

Cant. 83: « Magna res amor, sed sunt in eo gradus sponsae

in summo statu. Amant et filii, sed de baereditate cogitant;

ubi amorem sponsae filiorum amori anteponit. Sed haec omnia

in sensum accomodatilio intelligenda sunt, nam alioquin apud

patres amor filialis omnium supremus est nec datur gradus

altior gradu filiorum. Quin etiam in rigore theologico iidem

et filii sunt et sponsae, nam ex D. Aug. et Patribus omni-

bus sponsus est Christus et spousa Ecclesia, cujus pars prae-

cipua sunt filii, et, ut inquit idem D. Bernardus Serm. 27

in cantica: Unus idemque Dominus sponsus in capite et sponsa

in corpore. Et vero sicut filius de baereditate cogitare po-

test, ita etiam sponsa de ornamentis quae a sponso accipit,

et quae si magis amaret quam sponsum , amor mercenarius

esset, sicut mercenarius esset filii amor si magis haereditatem

quam patrem amaret. Quare sicut inordinatus non est filii

amor si novum quamvis minus principale motivum amandi

patrem accipiat ex ipsius sollicitudine qua amplam ipsi haere-

ditatem parât, ita non esset inordinatus amor sponsae si al-

terum quamvis longe inferius motivum amandi sponsum ac-

ciperet, quod ipsi plurima et preliosa ornamenta gemmas et

monilia confert.

Unde idem Bernardus in canticum Ezechiae filiis tribuit

quod alibi tribuit sponsae
,
quod scilicet patrem privato sui

amore non amat ; unde animam amore filiali amantem , ita

loquentem inducit: « Xon quaero salulem aut ut pœnas vi-

tem aut ut in cœlo régnera , sed ut in aeteruum laudem...

Servus dicil: Vadani ad portas inferi. Mercenarius: Non vi-

debo Dominum in terra viventium. Filius: Psalmos nostros

cantabimus in domo Domini... Qui timet ire ad portas in-

feri et qui Deum cupit videre propter quielem sui, uterque

profecto quaerit quae sua sunt .. Porro qui psalmos cantare

desiderat in Domo Domini, non sua vel pericula fugit
, vel

lucra appétit, sed illum diligit quem laudare gestit. Haec ibi,

ubi eumdem amorem plene gratuitum ab ombi proprio pri-

vato commodo alienum filiis adscribit
,
quem alibi sponsae

tribuit. Idem enim est felicitatem non quaerere privato sui

amore, et non quaerere quae sua sunt. lgitur si ex verilate

et in rigore theologico ista expendantur , idem amor filialis

et sponsae, uterque et inordinatus esse potest et ordinatus.

Si inordinatus sit , in nullo statu nec filiorum nec sponsae

reperiri potest; si ordinatus, uterque gradus illum admittit.

Unde necesse est D. Bernardi sensus citato loco longe di-

versus sit ab eo qui ipsi tribuitur. Cura enim inquit quod

anima in supremo illo gradu felicitatem non quaerit privato

sui amore, non intelligit de amore aliquo inordinato qui pro-

prie araor privatus dicitur. Hic enim proprie privatus amor

est qui in se sistit, neque ad Deum refertur; ea enim ratione

inordinatus est. At vero hic privatus et inordinatus amor

neque etiam in gradu inferiori filiorum reperiri potest. Unde

si illum dumtaxat a gradu sponsae excludere voluisset D. Ber-

nardus, nihil singulare et eximium tribueret sponsae , cura

etiam huuc privatum amorem inferior gradus filiorum excludat.

Germanus igitur D. Bernardi sensus est, quod cum, ut

inquit in cantica, omnia sponso et sponsae communia sint,

eadem mensa, idem thalamus, una caro. Ideo hoc sponsae

singulare est ad quod nec filii pertingere possunl, quod nihil

sui privato amore quaerat, quia omnia illi cum sponso com-

munia sunt.

Quae omnia ut dixi in sensu dumtaxat accomodatitio in-

lelliguntur et ea phrasis peculiaris est D. Bernardo qui al-

terum supra filiorum gradum constituit; a quo deinde caeteri

mystici hune loquendi modum propter singularia quaedam pri-

vilégia usurpaverunt , scilicet propter spiritualera quoddam

raatrimonium, et intimam unionem quae hic inchoatur et con-

sumraatur in patria.

Alioquin etiam D. Bernardus sponsae tribuit quod sponsum

quaerat non quomodoeumque, sed etiam ut ipso fruatur. Unde

inquit serm. 85 initio : Quod anima quaerit verbum quo il-

luminelur ad cognitionem, cui conformetur ad décorera, cui
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niaritelur ad faecunditntem, quo lïuatur ail jncunilitatcm, quod

deinde in line cjusdem sermonis rcpelit. llonum est, inquit,

ttlvare imillos, excédera auiem et esse cum verbo jucundius:

at quando hoc aut quumdiu hoc ? Dulcc commercial!) , sed

brève momentum, et experimentum raram. Hoc est quod supra

post aha memini nie divisse quaerere atique animam verbam

ad jnctiiulilalcni. Quia ctiam idem habet in codein loco qui

objicilar, ubi emn dixisset quoil anima nihil amal privato sui

amore , subdil : sed tota pergit in Deuni ut ipsi adhaereat,

ut ipso fruatur. Ncc vero id negari polest, cum ad bealitu-

dinem ipsa eliam fruitio et delectalio perlineat, quamvis non

in ca sislat anima beata, sed lolum ad Dei gloriam referai,

ncque enim circa cam anima indifférons esse potesl , cum
bealitudo sit somme amabilis ut summum bonum creatum.

Vide I). Thom. 1,2, q. 4, art. 1.

Fr. Antoninus Massoulié Fnquisitor Tolosanus Ordinis Pra-

dica'.orum.

La suite prochainement .

LA RE\0\CI\TI0\ DES RELIGIEUSES.

La livraison précédente des Anakcla contient une disser-

tation sur la renonciation des réguliers. Les principes sont

absolument hs mêmes en ce qui concerne les religieuses.

Nous ne parlons ici que des religieuses qui professent les vœux

solennels; nous parlerons en Unissant des instituts de vieux

simples.

D'après le concile de Trente, les novices ne peuvent dis-

poser de leurs biens que durant les deux mois qui précèdent

la profession solennelle. L'évêqne diocésain, c'est à dire l'or-

dinaire du couvent où la novice fait son noviciat, doit auto-

riser la cession des biens, sous peine de nullité. II ne suffit

pas que l'évêqne, ou le vicaire général donne la permission

par écrit; il doit intervenir personnellement , interpeller la

novice pour s'assurer de la pleine liberté et de la spontanéité

avec laquelle la disposition des biens a lieu; nous avons rap-

porté dans la livraison précédente le décret de la S. Con-

grégation du Concile qui requiert l'intervention personnelle

de l'évêqne ou du vicaire général; et comme la clôture pa-

pale empêche une novice de sortir du cloître, le supérieur

ecclésiastique doit se rendre à la grille du parloir pour l'acte

de renonciation.

Dans les instituts où l'on fait d'abord des vœux simples,

avant de s'engager par l'émission des vœux solennels, la re-

nonciation des biens ne peut avoir lieu que dans les deux

mois qui précèdent cette profession solennelle. Les évéqùes

de l'empire autrichien ont été autorisés par un décret apos-

tolique à retarder la profession solennelle des religieuses jns-

qu'à l'âge de 38 ans.

Ce décret porte la date du 19 mars 1857; nous l'avons

publié dans les Analecta. Quelques évèques d'Italie ont ob-

tenu la même autorisation, comme on le voit dans la nouvelle

édition des Cotlecfanea.

1. 11 faut un induit apostolique
pour Taire la renonciation «les hiens

après la profession solennelle.

La nouvelle discipline établie par le décret du 19 mars 18S7
qui prescrit le triennal de vœux simples avant la profession

solennelle, abolit la profession tacite dont parlent les anciens

canons. Comme le décret ne dispose que pour les hommes,

la profession tacite peut encore se rencontrer parmi les reli-

gieuses. II n'est donc pas hors de propos d'examiner ce qui

concerne la renonciation des biens, en cas de profession tacite.

D'après les anciens canons , et notamment la Clémentine

eos qui, au litre de regularibus, tout individu parvenu à l'âge

du discernement, qui porte l'habit des profès pendant un an,

est censé professer tacitement. Le concile de Trente n'a pas

aboli la profession tacite ; seulement il prescrit un an de no-

viciat formel, et il exige l'âge de seize ans pour la profes-

sion. Ainsi, la profession tacite ne peut avoir lieu qu'à l'âge

de seize ans révolus et après un an complet de noviciat.

Faut-il porter l'habit religieux pendant une autre année, outre

celle du noviciat ? Les canonistes sont partagés ; les uns pen-

sent que celle seconde année est vraiment nécessaire ; les

autres sont d'avis que la profession tacite a lieu aussitôt après

le noviciat. - Dans le tome 2 du Thésaurus, Marguerite-Vic-

toire , novice dans le monastère des Dominicaines , est ap-

pelée devant le supérieur, la prieure et les conseillères, avant

l'expiration de l'année; on lui demande si elle a toujours

l'intention de professer dans la communauté, et on l'avertit

qu'à l'expiration de l'année, clic sera engagée tacitement, à

moins qu'elle ne manifeste formellement l'intention opposée.

Marguerite-Victoire accepte la protestation relative à la pro-

fession tacite. Le supérieur la prévient alors qu'elle doit pren-

dre ses dispositions par rapport à ses biens patrimoniaux. La

novice fait appeler son père, et ne peut se mettre d'accord

avec lui. Le ternie de rigueur expire; lorsque le père se pré-

sente de nouveau pour régler l'affaire de la renonciation, on

lui répond qu'il n'est plus temps, vu la profession tacite. Mar-

guerite-Victoire proteste en présence de l'évêqne qu'elle est

vraiment professe, mais qu'elle désire pourtant faire sa re-

nonciation pour n'avoir pas de continuels désagréments avec

sa famille. Le père s'adresse à la S. Congrégation , et dit

qu'il a toujours pensé que sa tille ferait sa profession expresse;

que c'est de bonne foi qu'il a laissé passer le terme; que les

saints canons exigent pour la profession des femmes un acte

souscrit, ou tout au moins signé, (canon Vuluae; canon omnes

foeminae. Tondut , Resolutiones bénéficiâtes, Iib. 1. c. 24.)

D'ailleurs, les novices portent le voile blanc, au lieu que les

professes ont le voile noir. L'habit n'est donc pas identique.

On répond à cela que dans l'ordre de S. Dominique la pro-

fession tacite est admise nonobstant la diversité de voile, at-

U'inlu surtout l'interpellation qui est toujours faite aux novices

deux mois avant l'expiration de l'année du noviciat. - La Sacrée

Congrégation du Concile permet la renonciation , malgré la

profession tacile qui a eu lieu. « An Margarita Victoria sit

admittenda ad renunciationcm in casu ? Sacra etc. Affirma-

tive. {Thesaur. tom. 2, Camerinen. pag. 53, 56).

La renonciation doit être spontanée et libre* si on l'ex-

torque de la novice par des difficultés par rapport à la dot,

la cession est nulle. En 1778, la S. Congrégation des Evè-

ques et Réguliers écrit à un évèquc:

« La converse Marie-Elisabeth aurait pu faire la cession

de ses biens en faveur de ses sœurs dans les deux mois qui

ont précédé sa profession, ainsi que le concile de Trente le

prescrit; mais nul ne pouvait en bonne justice obliger cette

lillc à faire la renonciation, comme elle y a été contrainte

dans l'acte qui a été passé par rapport à sa dot et aux frais

du noviciat. Néanmoins, par motif d'équité, car l'Eglise s'ins-

pire constamment de l'équité, les Eincs Cardinaux de la S. Con-

eréaation chargent V. S. d'autoriser ladite converse à faire

la cession de ses biens en faveur de ses sœurs; la commu-

nauté a acquis ces biens par le fait même de la profession etc.

Rome, 27 avril 1778.»

La S. Congrégation requiert le consentement de la com-

munauté pour toute renonciation qui a lieu après la profes-

fession ; en effet, les biens de la religieuse deviennent pro-

priété de la communauté par le fait de la profession solennelle.

Aussi la renonciation se fait-elle au nom de la communauté.
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Cependant le Saint-Siège a le pouvoir de dispenser de ce

consentement de la communauté, et il en dispense quelque-

fois. - En 1800, la S. Congrégation des Evêques et Réguliers

écrit à un évèque :

« Les deux sœurs B. religieuses du monastère de S. Apol-

linaire ont demandé l'autorisation de modifier les dispositions

qu'elles ont prises durant la République; elles ont donné la

propriété de leurs biens aux enfants de leur frère, et l'usufruit

à ce dernier, en se réservant pour elles-mêmes une pension

annuelle. Comme elles n'ont pas demandé d'induit apostoli-

que pour cette réserve , elles disent maintenant que la re-

nonciation est nulle. Elles voudraient refaire la donation en

faveur du frère qui s'est remarié et a des enfants du second

lit, sans rien donner aux enfants. Les Eûîes Cardinaux ont

réfléchi que, bien qu'il n'y ait pas eu d'induit apostolique,

la renonciation a eu lieu avec l'agrément de V. S. qui à cette

époque était munie de facultés apostoliques pour le for in-

térieur, et cela suffit pour l'obligation de conscience et pour

faire acquérir un droit aux enfants désignés dans l'acte de

renonciation. Néanmoins, les biens cédés appartiennent aux

religieuses, et le consentement de celles-ci manque pour la

validité de la renonciation. Si V. S. n'entendit pas dispenser

de ce consentement lorsqu'elle concéda l'autorisation de re-

noncer, la renonciation est nulle sans aucun doute. Ainsi, V. S.

pourra maintenant, si elle juge pouvoir le faire en conscience,

accorder aux recourantes ce qu'elles demandent, à condition

que les religieuses consentent par un vote pris au scrutin

secret, et que l'acte se fasse au nom du monastère. Si Y. S.

a vraiment dispensé du consentement des religieuses, l'acte

de renonciation est valide, et l'on ne peut pas porter pré-

judice aux droits acquis en vertu de cet acte, qui devra être

mis à exécution. Rome, 15 décembre 1800.»

En 1809, la S. Congrégation écrit à l'évêque de Parme:

« Les sœurs NN. carmélites du couvent de sainte Marie-Ma-

deleine demandent l'autorisation d'accepter la succession de

leur mère et d'en disposer en faveur de leurs parents. En
vertu de pouvoirs spéciaux, la S. Congrégation autorise V. S.

à permettre aux recourantes de disposer de l'usufruit, et même
à leur donner la permission au for de la conscience de dis-

poser de la propriété par donation inter vivos ou causa mords,

pourvu qu'elles en fassent un usage pie et louable, en ob-

servant l'ordre de la charité envers leurs parents pauvres

et leurs consœurs indigentes. Rome, 20 novembre 1809. »

Lorsqu'il s'agit de familles pauvres, le S. Siège permet vo-

lontiers aux communautés de renoncer à tous les droits qu'elles

pourraient réclamer. Il réserve quelquefois une légère somme
à titre d'aurtiône. Voici un induit de 1822.

« Ex audientia SSnii 4 januarii 1822. Sanclitas Sua, at-

» tenta relatione episcopi bénigne annuit et propterea eidem

» committi mandavit, ut veris etc. et accedente consensu mo-

» nalium capitulariter per sécréta praestando facultatem re-

» nunciandi libère et irrevocabiliter quibuscumque suis juri-

» bus, de quibus in precibus, favore unius vel plurium suo-

» rum nepotum ab oratrice designandorum, cum onere eidem
» vel iisdem post adeptam possessionem , solvendi aliquam

» eleemosynam ab eodem episcopo arbitrandam favore sui

» monasterii pro suo arbitrio et conscientia impertiatur. Ro-
» mae etc. »

En 1833, la S. Congrégation écrit à l'archevêque de Gênes:

« Sœur Marie-Victoire demande la permission de céder tous

les droits réels, présumés et possibles qu'elle peut avoir sur

la succession de son père mort dernièrement ab intestalo, aûn
de remplir les intentions du défunt

,
qu'elle connaît parfai-

tement. Vu les circonstances du fait, le Saint-Père a pensé
que l'affaire ne pouvait pas se conclure sous la forme d'une
cession absolue, et qu'il y a lieu à une transaction réelle. A
ce titre, le Saint-Père communique tous les pouvoirs oppor-

tuns et, nécessaires à V. S. pour stipuler et approuver la

transaction , après avoir entendu capitulairement au scrutin

secret les religieuses du monastère auquel sœur Marie-Victoire

appartient. Rome, 5 juillet 1833.»

Quelquefois c'est par pure inadvertance qu'on oublie de

faire la renonciation avant la profession. En 1840, la S. Con-

grégation des Evêques et Réguliers accorde l'induit suivant:

«Marie-Joseph religieuse professe dans le vénérable monastère

de Sainte Cécde à Rome ,
représente humblement à votre

Sainteté qu'avant d'émettre sa profession solennelle elle né-

gligea par pure inadvertance de faire la renonciation ordi-

naire. Elle a eu sur la succession de son père au delà de

ce qu'elle pouvait prétendre. Maintenant ses sœurs, qui vien-

nent d'hériter de leur père, réclament cette renonciation, qui

est vraiment juste. La recourante en demande humblement

l'autorisation. — « Ex audientia SSnii die 8 maii 1840. SSiùus

annuit arbitrio Eiïii Protectoris pro pelita renunciatione, duni-

modo fiât nomine monasterii, de consensu capituli monialium

cum conditionibus et reservationibus quas magis idem Emus
Protector expedire judicaverit. Conlrariis quibuscumque non

obstantibus.»

Voici un autre exemple de la renonciation omise pas oubli.

« Sœur Marie-Xavier du Précieux-Sang, Clarisse, représente

que son père déboursa deux mille livres pour la mettre au

couvent. La recourante aurait dû faire une renonciation for-

melle dans le délai prescrit par le concile de Trente; mais

celte renonciation n'a pas eu lieu. La recourante satisfaite de

ce que son père a fait pour elle, et sachant qu'il doit pour-

voir à l'avenir de ses autres filles, désire effectuer celte re-

nonciation en faveur de son père et de sa mère. Les religieu-

ses ont prêté unanimement leur consentement par un scrutin

secret. — « Ex audientia SSiùi die 11 junii 1841. SSiùus an-

nuit arbitrio ordinarii de consensu monialium, pro petita re-

nunciatione, dummodo fiât nomine monasterii.»

La famille attend quelquefois le dernier moment pour payer

la dot et les frais de noviciat. En pareil cas, la renoncia-

tion ne peut avoir lieu avant la profession; et comme tous

les droits de la professe passent à la communauté par le

fait de l'émission des vœux , il faut demander ensuite un

induit apostolique pour pouvoir faire l'acte de renonciation

lorsque les vœux sont déjà faits. On peut remarquer que la

S. Congrégation des Evêques et Réguliers n'oublie jamais

de prescrire par une clause spéciale que la renonciation doit

se faire au nom de la communauté. -Voici un induit de 1841:

« Les Clarisses de N. représentent humblement à vos Emi-

nences que lorsque sœur Claire-Marie fit profession dans leur

monastère en novembre dernier, on n'eut pas le temps de

lui faire émettre la renonciation à tous les droits qu'elle pou-

vait prétendre , eu faveur de ses parents qui ont fourni sa

dot et qui résident maintenant dans un pays éloigné. Elles

prient vos Eminences d'autoriser ladite religieuse à faire cette

renonciation; la communauté a reçu la dot et tous les autres

choses qui lui revenaient. - « Ex audientia SSiïii die 17 de-

cembris 1841. SSiùus annuit arbitrio ordinarii pro petita re-

nunciatione, ita tamen ut nomine monasterii fiât. Contrariis

quibuscumque non obstantibus.»

Un cas du même genre se présenta en 1845. Quoique la

comtesse M. eût pris l'habit depuis deux ans, son frère ne

se pressait pas de payer la dot. Elle prit alors le parti de

renvoyer après la profession la renonciation aux droits qu'elle

avait sur la succession de son père et de sa mère , et qui

dépassaient de beaucoup le chiffre de la dot qu'elle croyait

devoir se réserver. C'était le seul moyen d'en finir avec les

continuels délais que mettait son frère pour se décider à

payer la dot. Voici l'induit qui autorisa la comtesse à diffé-

rer sa renonciation après la profession.

« La comtesse N. représente à votre Sainteté qu'elle a pris
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l'babit depuis deux nns dans le monastère NN. et n'a pu

professer encore pour certaines difficultés qui se sont élevées

au sujet de la dot. Ne pouvant plus attendre, elle a décide

de se constituer vingt—cinq mille livres en dot, savoir, dis

mille comme dot monastique, cinq mille pour doter une autre

jeune tille au choix de la supérieure, et dix mille pour fon-

der une chapellenie quotidienne dans l'église du couvent. La

recourante a le droit de réclamer à son frère une somme bien

supérieure à vingt-cinq mille livres sur la succession pater-

nelle et maternelle ; néanmoins, elle voudrait renoncer à tout

le re-te et le laisser à son frère. N'ayant pas le temps de

faire maintenant cet acte de renonciation, elle demande l'au-

torisation de le faire après la profession, bien entendu que

son frère doit d'abord payer intégralement les vingt-cinq

mille livres. - « Ex aadientia SSffiï die ï aprilis 1848. SSùîus

bénigne annuit, et propterea mandavit remilti Eiïio Protec-

tori , ut veris existentibns narralis , et accédante consensu

monialium capitulariter ac per sécréta suffiragia praeatando,

petitam faeullatom juxta preecs pro suo arbitrio et prudentia

impertiatnr , ita tamen ut cnuntiala renunciatio fiât nomine

monasterii. a

II. - fliniisemriit île dispositions «près la

profession

Le vœu solennel de pauvreté fait contracter l'incapacité ra-

dicale d'acquérir le domaine; c'est donc à la communauté que

passent tous les droits du profès sur ses biens patrimoniaux.

Celte règle souffre une exception par rapport aux communautés

qui sont elles-mêmes incapables de toute propriété in commuai;

les Capucins et les Mineurs de l'Observance sont dans cette

catégorie ; car le concile de Trente les a formellement ex-

ceptés du fameux décret qui accorde à toutes les communautés

le droit de posséder des immeubles en commun. L'Eglise n'a

pas besoin du consentement de l'Etat pour accorder l'existence

légale aux communautés religieuses et le droit de posséder

en commun; cela est si vrai que la S. Congrégation des Evo-

ques et Réguliers a pour maxime d'effacer des constitutions

des instituts religieux toute mention de l'approbation gouver-

nementale. L'Etat commet une injustice s'il dénie l'existence

légale aux communautés religieuses que l'Eglise approuve.

Quelques communautés de Capucines et de Clarisses appar-

tenant à la réforme de sainte Colette observent la pauvreté

in communi et se privent volontairement de toute propriété

stable et de tout revenu. Nous parlerons plus loin d'une

communauté de Clarisses qui ont les vœux simples et obser-

vent pourtant la pauvreté en commun. 11 faut dire toutefois

que ces communautés sont en petit nombre; car l'expérience

atteste que vivre d'aumônes est une chose rude et difficile

pour des femmes cloîtrées; aussi le Saint-Siège leur accorde

l'autorisation d'accepter des revenus fixes dès qu'elles en font

la demande; nous en avons cité des exemples dans la 77e li-

vraison des Analecta, en parlant des biens des couvents.

Le principe fondamental qui adjuge à la communanté d'ail-

leurs capable in communi tous les biens, et tous les droits

des profès a pour première conséquence que l'induit aposto-

lique est nécessaire pour renoncer à ces biens et à ces droits;

car la communauté n'a pas le pouvoir d'aliéner ce qui lui

appartient, les constitutions pontificales prohibent sévèrement

toute sorte d'aliénation. Une autre conséquence est que le

profès du vœu solennel de pauvreté, radicalement inhabile

ne peut faire aucun acte de propriété, ni transiger sur des

droits , ni modifier les dispositions qu'il a prises avant sa

profession.

Nous rapporterons d'abord quelques résolutions inédites

ou peu connues de la S. Congrégation du Concile.

En 1668,1a S. Congrégation du Concile rejeta la demande
d'une Clarisse de Tolède , qui désirait changer les disposi-

tions testamentaires qu'elle avait faites avant sa profession;

elle avait ordonné la fondation d'une chapellenie qui devait

être donnée de préférence à ses parents; or elle voulait en-

suite donner tous ses biens à son couvent, moins par affection

pour sa communauté que sous l'impression de la haine qu'elle

avait conçue pour ses parents. La S. Congrégation refusa de

favoriser de semblables dispositions.

Marie—Thérèse Lopcz Majo
,

professe dans le monastère

des Commandcrcsses de Calatrava, de l'ordre de S. Rcnoit.

à .Madrid, demande l'autorisation de changer les dispositions

qu'elle a prises avant sa profession. Elle a fondé trois cha-

pellenics, en se réservant le droit de nommer les chapelains

pendant sa vie; après elle, quelques—uns de ses parents au-

raient ce droit qui, à défaut d'eux, passerait au recteur des

Jésuites. Aucune église particulière n'a été désignée pour

célébrer les messes. Maintenant sœur Marie-Thérèse voudrait

que les chapelains fussent choisis de préférence parmi ses

parents jusqu'au quatrième degré, ou qu'on nommât les prê-

tres les plus pauvres parmi ceux qui ont rendu service à la

communauté; que les messes fussent célébrées dans la cha-

pelle du couvent, qui est pauvre et manque de messes; enfin,

que le droit de nommer les chapelains lut attribué à la supé-

rieure de la communauté. - Le supérieur des Jésuites de Ma-

drid consent à ces changements ; néanmoins la S. Congré-

gation exige que le général de la Compagnie renonce au droit

que confère la première disposition. « An oratricis precibus

sit annuendum in casu? Sacra etc. Affirmative praevia renun-

ciatione facienda per P. Praepositwn generalem. ( Thesaw.

tom. 1, Toletana, pag. 33.)

Il n'est pas au pouvoir d'une religieuse de stipuler des

transactions avec ses parents par rapport à ses droits patri-

moniaux; l'agrément de la supérieure ne légitime pas la tran-

saction. Dans l'affaire suivante, qui fut traitée jadis devant

la S. Congrégation des Evèques et Réguliers , le cardinal

relator , dont nous donnons le mémoire , fit observer avec

raison que la constitution de Paul 11 et le décret d'Ur-

bain VIII de rébus regnlarium non alienandis enlèvent aux

communautés religieuses tout pouvoir de transiger sur les

droits qu'elles peuvent avoir.

o Sœur Marie Hyacinthe, religieuse de la Miséricorde, céda

ou vendit à sa nièce Thérèse, avec la simple permission de

la prieure, tous ses droits sur la succession paternelle et ma-

ternelle , moyennant une rente annuelle de cent livres , et

deux mille livres que ladite nièce s'engagea à donner à la

communauté après la mort de sa tante. Thérèse a payé exac-

tement la rente tant que la religieuse a vécu. Présentement

l'une et l'autre étant mortes, le mari de Thérèse a refusé

de payer les deux mille livres stipulées dans la convention,

et il a gagné sa cause devant les tribunaux civils, parce qu'il

a été constaté que la religieuse, lors de la convention avec

sa nièce, avait singulièrement exagéré ses prétentions; le tes-

tament de son père lui assigna un legs de deux mille livres

à titre de dot, à condition de renoncer entièrement à la suc-

cession paternelle et maternelle. En cet état de choses, on

a proposé de transiger; Ouexada, mari de Thérèse aujourd'hui

défunte, offre mille livres, qu'il paiera dès qu'il le pourra com-

modément, et dont il supportera l'intérêt G pour cent. L'cvè-

que émet un avis favorable à la transaction. Cependant elle

rencontre plusieurs difficultés: 1. La convention entre Marie-

Hyacinthe et sa nièce eut lieu sans induit apostolique, et n'a

pu par conséquent engager la communauté in jure quaesilo;

la constitution ambitiosae de Paul II et le décret de la Sac.

Congrégation du Concile de rébus regnlarium non alienandis font

obstacle. 2. Si la convention est nulle, la dot assignée par le



939 LA RENONCIATION DES RELIGIEUSES. 940

testament du père de la religieuse doit être payée à la com-

munauté. - La S. Congrégation autorise la transaction. « Ar-

chiepiscopo in forma commissaria, at Quexada p st triennium

teneatur ad cautioncm in aliquo assignamento fructifero de

consensu monialium. Die 23 junii 1079.»

En certains pays les filles dotées avec le patrimoine de

leur père n'ont pas le droit de succéder aux biens laissés

par leur mère. Ces lois civiles s'appliquent-elles aux per-

sonnes ecclésiastiques et notamment aux réguliers et aux

religieuses dont les droits passent à la communauté dans la-

quelle ils émettent la profession solennelle? C'est douteux.

En pareil cas , la prudence conseille de transiger avec les

parents. Voici un exemple d'une semblable transaction ap-

prouvée par la S. Congrégation des Evèques et Réguliers:

« Eusebia N. étant morte sans testament, uu conflit s'est

élevé entre le fils de la défunte et le monastère de Sainte

Marie des Anges, en qualité de représentant de sœur Marie

Séraphine, qui est pareillement fille d'Eusebia. Le monastère

a-t-il quelque droit sur la succession? C'est douteux. Les lois

du pays excluent les filles de la succession de leur mère lors-

qu'elles ont eu une dot sur les biens de leur père. C'est

pourquoi l'on a cru devoir transiger. La communauté de-

mande à la S. Congrégation l'approbation de la transaction,

qui est avantageuse au monastère; quoique la religieuse n'ait

pas fait de renonciation, il est fort douteux qu'elle puisse ré-

clamer quelque ebose sur la dot de sa mère, atleudu les lois

spéciales du pays. Le statut particulier de Rome prive pa-

reillement de la succession maternelle la fille qui a obtenu

sa dot sur les biens de son père. Le pape Innocent XI a

confirmé cette disposition par le motu-proprio imprimé dans

les décisions Rotales coram Pamphilio, pag. 351. -La Sac.

Congrégation des Evèques et Réguliers approuve la transaction.

Le 31 août 1685.»

La renonciation qui est faite nommément en faveur d'un

parent, est annullée par la mort de celui-ci, en sorte que la

communauté reprend ses droits. Mais si elle conçue en des

termes généraux qui comprennent le résignataire et tous ses

héritiers, ainsi que tous les cas qu'il serait d'ailleurs néces-

saire d'exprimer, il est fort douteux que la communauté puisse

élever des prétentions, supposé même que le résiguataire

meure ab intestato. C'est ce qu'on remarque dans la décision

suivante.

« Sœur Anne-Rrigittc D'Apriccieri, de Bologne, religieuse

dans le monastère de S. Augustin de Mantoue, céda tous ses

biens,' avant sa profession, à son frère Fabrice, aujourd'hui

défunt. La renonciation fut exprimée en termes généraux:

« Renunciavit Fabricio praesenti et acceplanti pro se et hae-

rèdibus suis omnia bona et jura quomodolibet de praesenti

et in fulurum, ita ut praesens renuntialio sit generalis et ge-

neralissima, et ad omnia extendatur, etiamsi necessario expri-

menda essent. » Fabrice étant mort sans faire de testament,

a eu pour héritier son frère Eustacbe, qui est décédé pareil-

lement sans laisser de testament. André et d'autres enfants

d'une sœur héritent de tous les biens. On demande si le mo-

nastère est cohéritier ex persona de la religieuse survivante.

Attendu la généralité de la renonciation qui a été faite avant

la profession, la communauté cl la famille ont transigé; main-

tenant on demande l'autorisation d'exécuter celte transaction.

Le vicaire général de Bologue interpellé fait savoir que la

succession s'élève à 8380 écus, dont 4190 appartiendraient

à la communauté si la renonciation n'était pas valide, comme

on en doute. Pour éviter un procès où elles pourraient tout

perdre, les religieuses, d'après le conseil de leur homme d'af-

faires , se contentent de deux mille écus comptant. On ne

peut nier que le droit ne soit sujet à contestation. 11 y a eu

des décisions en faveur des couvents et d autres qui leur ont

été contraires, on peut voir les décisions Rotales, 348 co-

ramDunozetti; 17, partie 19 Recenliorum ; 714, partie 2. C'est

pourquoi il vaut bien mieux assurer deux mille écus que de

tout mettre en péril. - Décision de la S. Congrégation des

Evèques et Réguliers : « Vicario Bononiensi in forma com-

missaria dummodo pecuniae depouautur ad efFeclum inves-

tiendi in bonis slabilibus in dioecesi Mantuana. Die 21 fe-

bruarii 1687.»

Un fief peut donner lieu à des procès. Sœur Amante, Cla-

risse, croit avoir des droits sur un fief de sa famille et fait

un procès à son beau-frère qui occupe ce fief comme héri-

tier de sa propre fille. Le procès engloutit de fortes sommes

et ne produit aucun bon résultat; la communauté propose une

transaction et promet de renoncer à toute poursuite, pourvu

que l'adversaire s'engage à plusieurs choses: 1. Il soldera

une dette de 700 livres que Sœur Amante a contractée pour

subvenir aux dépenses de sa profession. 2. 11 payera 350 li-

vres aux héritiers du curé N. qui se rendit caution de ladite

créance et a fourni les fruits annuels. 3. Il donnera chaque

année deux salmées de blé au monastère durant la vie de

Sœur Amante. - La S. Congrégation autorise l'ordinaire à ra-

tifier la transaction. Le 24 mai 1686.

En 1824 , La S. Congrégation des Evèques et Réguliers

autorisa une religieuse du diocèse de Penne à faire sa renon-

ciation après sa profession, et de disposer d'une somme que

devrait fixer l'ordinaire, en faveur d'une œuvre pie, sauf le

consentement de la supérieure. Voici l'induit textuel:

« Ex audientia SSiîii 6 marlii 1824. SSiïius bénigne an-

» nuit et propterea mandavit commilti episcopo Pinnen. ut

» veris exislentibus narralis, et dummodo aclus fiât nomine

» monasterii, pelitam facultatem, nec non facultatem disponendi

» per actum inter vivos de consensu abbatissae in causam

» piam , ut in precibus, et in summa eidem bunevisa
,

pro

» suo arbitrio et conscieutia oralrici concedere possit et va-

» leat etc. Romae etc. »

Les accidents qui se produisent dans les familles ne doi-

vent pas exercer un influence radicale sur la pauvreté reli-

gieuse et le droit acquis par la communauté. Supposé toute-

fois que des parents soient pauvres et que la gratitude conseille

quelque rémunération , la S. Congrégation invite elle-même

les intéressés à demander les induits.

Dans les instituts de vœux solennels, la communauté est

substituée à chacun de ses membres et entre eu possession

de tous leurs droits. En 1833, la S. Congrégation des Evè-

ques et Réguliers écrit à un évoque: « La sœur Maria Grazia,

professe du monastère de Sainte Lucie, demande la permis-

sion de changer les dispositions testamentaires stipulées avant

sa profession, parce que son père étant mort ab intestato, les

affaires de la famille sont un peu compromises. Les Entes

Cardinaux ont observé que par suite de cet accident les droits

de la recourante passent entièrement à la communauté ; en

conséquence , dans la Congrégation du 1 2 courant , sur la

relation du cardinal Del Drago, ils ont répondu : Négative.

On ne peut pas enlever le droit acquis par le monastère.

Si la recourante se croit obligée à quelque marque de gra-

titude pour des bienfaits reçus des parents survivants, si ces

derniers sont pauvres, elle pourra faire présenter une nou-

velle supplique pour être autorisée à leur donner quelque

chose durant sa vie; bien entendu que ces subventions de-

vront se faire de concert avec la supérieure, et avec le con-

seil du confesseur. Rome, 15 juillet 1833.»

En 183<>, une religieuse de Valence, en Espagne, qui avait

laisse ses biens par une disposition testamentaire antérieure

à sa profession, se vit dans la nécessité d'accepter la renon-

ciation de ses héritiers. Elle demanda au Saint-Siège la dou-

ble autorisation d'accepter cette renonciation , et de faire

de nouvelles dispositions. La Sacrée Congrégation exigea le

consentement de la communauté et une partie des biens
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pour le monastère au gré du vicaire capitulaire exécuteur de

l'induit.

o Ei audientia SSffii Ht junii 1836. SSffioa attenta rela-

» lionc vicarii capital, iris Valenlini bénigne annuit, el prop-

» terca mandavit eidein eomniitli, ut veris exislenlilnis nar-

» ralis et accedcntc consensu nionialium etc. pro suo arbitrio

» et conscientia indnlgeal pro facullatc oratrici acceptandi

» cessioncm bonoruni factam ab haerediboa instituas ab ipaa

» in sua teslamentaria dispositione ante professionem , nec

» non de iisdem bonis disponendi per actus inter vivos sive

» eaosa mortis, etiam per testamentum sine praejudicio juris

» cujuscumque alteri quaesiti, relicla aliqna poriione eorum-

» dem bonoruni l'avore monaaterii a vicario capitulari taxanda.

\ Qaibuscamque in contrariam non obstanlibus.

Les lois Léopoldincs et les statuts des divers états italiens

qui les ont imitées ont causé de graves embarras aux com-

munautés religieuses. W siècle dernier, le due de l'arme pu-

blia deux ediis qui adjugea aux parents les biens patrimo-

niaux des religieux absolument comme si ces derniers étaient

décédés ah inttslato. On croyait ces déplorables lois tombées

en désuétude, mais la duchesse de l'arme lit savoir en ls:i7

qu'elles étaient en vigueur; cependant elle accorda un an aux

réguliers et aux religieuses pour disposer de leurs biens. Voilà

où en était la liberté religieuse dans quelques parties de la

péninsule. Ces faits sont énoncés dans l'induit suivant, que

la S. Congrégation des Evèques et Réguliers accorda en 1 S i :

NN. professe bénédictine de Plaisance , représente que

la veille de sa profession solennelle elle nomma un procu-

reur spécial pour retirer un capital de onze mille livres qui

devait former sa dot spirituelle. Elle voulait prescrire des condi-

tions que la communauté jugea inacceptables; alors le notaire

illa de nommer un procureur pour avoir le temps de tom-

ber d'accord sur les conditions, en autorisant ce procureur

à stipuler les dispositions et les clauses dont il conviendrait

avec la communauté. Ce parti fut pris dans la persuasion

que les lois relatives à la main-morte étaient tombées en dé-

suétude dans les états de Parme et Plaisance. Par malheur,

la duchesse publia un édit le 10 janvier 1837, d'après le-

quel les lois susdites sont censées en vigueur. La recourante

perdrait tous ses droits sur son capital, par le fait de sa pro-

fession, et ses parents succéderaient comme héritiers ab in-

lestato, suivant les lois du il> octobre 170 i et 2!) mai 17G8.

Maintenant la duchesse a publié un décret en date du 28

août 183'.), qui accorde aux religieux rentrés dans les cloîtres

depuis 181 i et à ceux qui ont fait profession depuis cette

époque, une année entière à partir de la promulgation dudit

décret, pour disposer de leurs biens inter vivos, à titre oné-

reux ou gratuit. La re"Ourante pourrait donc disposer encore

de son capital, si e'Ic était autorisée par les supérieurs ec-

clésiastiques. Elle demande la permission de le retirer, de

se constituer sa dot et de disposer en faveur de sa commu-

nauté - « Ex audientia SSmi die 28 januarii 1840. SSfïïus

annuit arbitrio ordinarii cum facultatibus necessariis et oppor-

tunis ad effectum de quo agitur. Contrariis quibuseumque non

obstanlibus. o

Les lois révolutionnaires ont amené forcément bien des dé-

rogations du droit commun. Les parents justement préoccupés

de l'avenir de ceux de leurs enfants qui avaient embrassé

l'état religieux, ont eu recours à tous les moyens légaux pour

les mettre à couvert des vicissitudes humaines, et le Saint-

Siège a dû sanctionner ces expédients par des induits.

L'affaire suivante concerne une religieuse autorisée par

induit apostolique à conserver l'usufruit des biens laissés

par son père et sa mère; en outre, sa mère, par un testa-

ment mystique fait en 1811, pendant l'occupation militaire

de l'Italie, lui a donné tous ses biens en pleine propriété.

Elle demande l'autorisation d'accepter la succession et d'en

disposer pour payer la dot de deux nièces qui se font reli-

gieuses. Voici l'induit:

a Sirur Gerlrude, religieuse Bénédictine dans le monastère

de S. Pierre, représente qu'en vertu d'un induit apostolique

elle se trouve héritière usufruitière de la succession paternelle

et maternelle. Pur un testament mystique de 1811 sa mère

donna tout son avoir à la recourante et a une de ses sœurs

qui était pareillement religieuse et qui est morte présentement,

pourvu qu'elles fussent autorisées à recevoir la succession; au-

trement la testatrice désigna d'autres héritiers. La recourante

désire employer cette succession à constituer la dot de deux

nièces qui sont dans le même couvent; l'une est novice et

doit professer dans quelques mois, l'autre est déjà professe,

mais elle n'a pas encore pu payer sa dot. — « S. Congre-

galio, vigore specialium facultstum, annuit arbitrio ordinarii

pro petita habililatione ad assequendam praefatam baeredita-

tem, cum facullatc erogandi summam vere necessariam favore

duorum nepotum ad effectum de quo agitur. Caelerum omnino

oratrix procédera debeat cum dependenlia ab ordinario et a

superiosissa etc. Die 1 septembris 1841.»

La piété filiale est une bonne raison pour adoucir la rigueur

des principes. Voici une religieuse qui n'ayant pas fait de

renonciation, hérite de sa mère décédée ab intestalo; la pro-

priété appartient à la communauté sans doute; mais la re-

ligieuse désire pouvoir disposer des rentes afin de faire dire

des messes pour ses parents; cet usage lui est accordé titulo

livelli, aux conditions énoncées dans les constitutions du

couvent :

« Anne N. converse dans le monastère de Sainte Flavie

et Domitilla représente qu'à l'époque de sa profession elle

ne renonça pas à la succession maternelle. Maintenant sa mère

est morte ab intestate; la recourante est cohéritière, avec son

frère, qui est suffisamment pourvu. Elle demande l'autorisa-

tion d'accepter sa part, et de la constituer comme livello pour

ses besoins particuliers et pour faire dire des messes pour ses

parents. - La S. Congrégation revendique la propriété à la

communauté. « Ex audientia SSiïii die 3 junii 1842 SSiTms

annuit arbitrio EiTii Ordinarii, de consensu nionialium, pro

facultate indulgendi oratrici, ut, firma rémanente proprietate

dictorum bonorum l'avore monasterii, cujus nominc baereditas

acceptanda erit, redditus percipere possit titulo livelli, ser-

vais tamen quae a constitulionibus monasterii quoad dicta li-

vella praescribuntur.»

Quoiqu'un testament soit nul d'après la loi civile, c'st tou-

jours une chose louable de remplir les intentions du testateur.

Aussi la S. Congrégation favorise—t—clic les actes de ce genre

quand bien même elle doive autoriser une religieuse à faire

des actes de propriété. C'est ce qu'on remarque dans l'induit

suivant :

« Antoine M. du diocèse de Majorque, étant à l'article de

la morts a commencé son testament, mais n'a pu l'achever.

Il avait institué héritières sa femme et sa sœur religieuse,

et prescrit qu'après leur mort les biens dussent être affectés

à des œuvres pies. Comme le testament est nul d'après la

loi civile, le frère du défunt et sa sœur religieuse succèdent

ab intestalo. Celle-ci désirant remplir la volonté du testateur,

est disposée à céder sa portion à la veuve, à condition qu'après

sa mort le capital soit employé en œuvres pies. La recou-

rante demande la permission d'accepter la portion d'héritage

qui lui revient, et d'en disposer par testament en faveur de

sa belle-sœur. - «Ex audientia SSmi die 30 januarii 18o2.

SSiTnis attentis pèculiaribus circumstantiis in casu occurren-

tibus bénigne annuit pro pelito indulto juxta preecs, ila ta-

men ut in actis peragendis eo meliori modo exprimat id agere

specialibus facultatibus praeditam. Contrariis quibuseumque

non obstanlibus. »

La communauté conserve ses droits après la mort des rc-
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ligieuses sur la succession de leurs parents. En 1840 , les

Bénédictines de Caslelûdardo renoncent aux droits qu'elles

ont ex persona de deux converses sur l'héritage de leur père,

(îui est décédé sans faire de testament. Les deux converses

n'ont jamais fait de renonciation et elles sont mortes pré-

sentement. Il s'agit d'une famille pauvre; il ne serait ni avan-

tageux ni convenable de réclamer la moindre chose. Ce sont

de pauvres gens qui vivent de leur travail; toute la succes-

sion s'élève à peine à 1500 livres et il y a une dette de

2500 livres. C'est pourquoi les religieuses de Casteltidardo

ont décidé à l'unanimité par un vote capitulaire au scrutin

secret qu'elles sont disposées à renoncer à tous les droits

qu'elles peuvent avoir sur cet héritage. - « Ex audienlia SSiïïi

die 31 januarii 1840. SSiîius annuit arbitrio ordinarii de con-

sensu mouialium pro petita renuncialione nomine monasterii.

Contrariis quihuscumque non obstantibus.»

Dans les pays où l'existence légale des communautés n'est

pas reconnue civilement, il devient quelquefois nécessaire d'au-

toriser une religieuse à faire acte de propriété en acceptant

des successions nomine proprio, quoiqu'on réalité tout doive

être fidèlement remis à la communauté, seule propriétaire lé-

gitime. Il n'est pas au pouvoir d'un gouvernement d'empêcher

une communauté approuvée de l'Eglise d'exister légitimement

et de posséder comme corporation. - En 1854, la S. Congré-

gation des Evèques et Réguliers écrit à un évêque :

« Dans l'audience du 3 mars courant, le Saint-Père a dai-

gné habiliter sœur Angèle-Thérèse, religieuse carmélite dé-

chaussée, à accepter la succession maternelle et plus tard la

succession paternelle , comme V. S. le verra dans l'induit.

Quoique la religieuse soit autorisée à recevoir sa portion d'hé-

ritage nomine proprio, elle ne doit pas se croire dispensée

de donner au monastère tout ce qu'elle recevra. Rome, 15

mars 1854. »

BBB. Pro IV**ion » l'article de la mort.

Saint Pie V donna aux Dominicaines le privilège de faire

professer leurs novices à l'article de la mort quoiqu'elles n'aient

pas terminé l'année de noviciat. Cette profession des vœux
solennels est parfaitement valide pour tous les effets spiri-

tuels, mais si la novice survit, elle est obligée d'achever son

noviciat et de professer de nouveau. Les autres instituts jouis-

sent-ils de ce privilège per communicationem? Les canonistes

pensent communément qu'ils y ont part.

La profession à l'article de la mort donne-t-elle des droits

au monastère sur la succession et la dot de la religieuse?

II est certain que si la novice n'a pas fait un an de noviciat,

la profession qu'elle fait à l'article de la mort n'a que des

elfets purement spirituels et pour l'acquisition des indulgences.

Il y a une difficulté spéciale pour les instituts dont les rè-

glements prescrivent deux ans de noviciat. Ainsi, les cons-

titutions des Ursulincs approuvées par un bref de Paul V
exigent un noviciat de deux ans: « Novitiae siquidem propter

sexus infirmitatem et temporum malitiam ad duos annos in

probatione sint.» Les deux années de noviciat sont-elles es-

sentielles pour la validité des vœux? Le bref de Paul V est

muni de la clause irritons, mais celte clause ne semble pas

devoir s'appliquer à tous les articles des constitutions, mais

seulement à ceux qui par leur nature comportent la nullité

des choses qui sont opposées aux prescriptions de ces mêmes
constitutions. Le concile de Trente ne prescrit qu'un an de

noviciat sous peine de nullité des vœux. On peut consulter

Faguan, c. Cum accessissent , titre de constitutionibus. Petra

(tom.2,pag.l25).

Marie-Constance entre chez les Ursulines à vingt-un ans;

après 2 2 mois de noviciat, elle est atteinte d'une maladie

mortelle; avec l'autorisation de l'évéque, elle fait profession

en présence de la supérieure et des religieuses réunies dans

sa cellule et meurt trois jours après. La communauté a-t-elle

le droit de garder le trousseau et la dot de la défunte? Tout

dépend de savoir si la profession est valide. L'évéque la

croit valide , parce que le noviciat de deux ans n'est pas

prescrit sous peine de nullité. - La S. Congrégation du Con-

cile ne prend aucune décision , et nous n'avons pas trouvé

la suite de l'affaire. (Thesaur. tom.12, Narnien. pag.72.)

Il n'y a que les novices formellement reçues qui aient le

privilège de la profession à l'article de la mort, avant l'ex-

piration de l'année de noviciat. Et tout cas, cette profession

n'est valable que pour les effets spirituels. En 1842, la S. Con-

grégation des Evèques et Réguliers reçut la demande suivante:

« Les Capucines de N. représentent que la jeune Elisabeth

N. étant entrée dans leur monastère pour faire une retraite,

a été frappée d'une maladie mortelle. Désireuse d'entrer dans

l'institut, elle a voulu prendre l'habit religieux; après avoir

reçu le viatique et l'extrême-onction elle a fait , en pleine

connaissance, la profession des trois vœux solennels. La dé-

funte n'a laissé que son grand-père maternel , une sœur

qui est mariée et deux cousins en bas âge. En défalcant les

frais de maladie et d'enterrement, il reste environ 40 écus.

Les recourantes demandent à votre Sainteté de vouloir bien

sanctionner la prise d'habit et la profession susdite
, et de

permettre que la dite somme soit placée au profit du mo-

nastère. La maison est extrêmement pauvre, et les parents

de la défunte consentent. — La S. Congrégation refuse, parce

que le beau-frère de la défunte ne vent pas céder la somme.

Septembre 1842.

IV Renonciation conditionnelle ou restreinte.

La parfaite vie commune a constamment trouvé de grands

empêchements, même depuis le concile de Trente. Les Papes

et les SS. Congrégations ont rendu bien des décrets et pris

un grand nombre de mesures pour rétablir cette vie par-

faitement commune dans les couvents où elle avait reçu des

atteintes; mais il faut avouer que leur zèle n'a pas obtenu

tout le succès qu'on pouvait attendre.

En principe, le profès de vœux solennels est radicalement

incapable d'acquérir quoi que ce soit et d'user d'une manière

indépendante de ses supérieurs. Eu fait, le Saint-Siège a dû

tolérer que les religieux réservassent certaines choses pour leur

usage particulier. Trois conditions ont toujours été requises

pour sauvegarder le vœu de pauvreté: 1. En aucun cas la

propriété de ces pensions particulières n'appartient au profès.

2. La permission du supérieur est exigée pour chaque dé-

pense. 3. La somme doit être déposée dans la caisse commune.

La S. Congrégation du Concile traita jadis le cas suivant.

Une novice faisant la renonciation de ses biens conformé-

ment au concile de Trente, se réserva une pension annuelle

de trois cents livres
,

plus deux cent cinquante livres poul-

ie cas où elle serait nommée cellerière , c'est à dire, éco-

nome; elle déclara formellement qu'elle n'entendait pas que

la communauté acquit jamais^ aucun droit sur cette pension

ni sur les arrérages , et que si les religieuses embrassaient

jamais la vie commune de leur propre gré , ou par ordre

des supérieurs ou par disposition pontificale, la pension ré-

servée cesserait par le fait, et le procureur de la religieuse

ne serait pas obligé de la payer dorénavant.

Le Pape voulut que la S. Congrégation du Concile exa-

minât si de pareilles conditions devaient être supprimées

comme étant opposées à l'état régulier et au vœu de pau-

vreté, auquel est étroitement liée la vie commune prescrite

aux réguliers des deux sexes par les saints canons, le Concile

de Trente, les constitutions et décrets apostoliques.

Le cardinal Casanata, dans son votum, estima que la re-
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nonciation en question était nulle, parte qu'il crut, sur un

faux exposé, ainsi que nous le dirons plus loin, que la pro-

fession elle-même était entachée de nullité. En outre , le

religieux ne peut avoir aucun droit propre, à l'exclusion du

monastère ; c'est la communauté elle-même qui peut avoir et

posséder pour le religieux et lui accorder le simple usage.

Voici le votum du savant cardinal :

« Renunciationem cum omnibus in ca contentis fuisse nul-

lam. Quia renuncialio novitiae qnalilercnmque liai nolla est,

sive niliil valet, nisi sequatur valida professio, ut sancitum

habelur in SacroConcilioTrideutino scss. 25 de rcgul. cap. 16:

IS'ec alias iuteltitjitur effectuât sortiri, nisi sequuta profession*.

Cum igitur professio fuerit nulla
v
ut in reeponso ad sequen-

tem causam j invalida remansit renunciatio cum omnibus in

ca contentis.

» Inenper patet nullitas ex iueptitudine ad statum regu-

larcm, in quo nequit religiosus habcrc jus proprium cxcluso

monasterio ; sed tantum potest monasterium habere ac pos-

siderc pro religioso illique lonccderc usum ad terminos sa-

rrorum canonum sacrique concilii Trident, sess. 25 de re-

gular. cap. 2.

» Quo vero ad lurpitudiuem, est advcrtcndum quod habere

ac possiderc non est naturaliler lurpe, sed tantum acciden-

taliter, stante voto panpertatis , aupie ita post votum , non

ante. Solum igitur illa rescrvatio anle professionem regula-

rem fuit nulla et inepta , non turpis, nec ullum jus monas-

terio quaesitum fuit, ldeo ad reliqua hujus causae quaesita

non est respondendum.»

Vu la gravité de la question, un canonistc écrivit quelques

notes qui rappellent les principes. - Le religieux ne peut

rien posséder en propriété ; le Pape lui-même n'a pas le

pouvoir de dispenser sur ce point, comme on voit dans la

décrétale d' Innocent 111 Cum ad monasterium , au titre de

statu monachonim. La propriété de la chose réservée passe

du monastère, qui peut accorder l'usage au religieux. Dans
le cas actuel, la religieuse ne demande et ne suppose pas

le consentement du Saint-Siège pour garder sa pension ; au

contraire, elle exprime formellement l'intention de ne pas se

soumettre à un ordre pontifical qui prescrirait la vie com-

mune, et elle révoque sa disposition en pareil cas. La pro-

fession est-elle valide? 11 est certain que la condition de

conserver quelque chose en propriété est incompatible avec

le vœu solennel de pauvreté, et annulle par conséquent ce

vœu. - Voici le texte du mémoire :

« Monachus nihil potest possidere in proprietate, sed totum

est monasterii c. Non dicatis , 12, q. 1. Authent. iugress.

c. de Sacros. Eccles.

» Papa non potest dispensare in régula supradicta, c. Cum
ad monasterium, de statu monachorum.

» Réservations factae proprietas, ob repugnantiam cum statu

monachali, simul cedit monasterio. Balt. cl Ang. in Authen.

Excipitur, C. de bonis quae liberis. Alias esset quaedam

repugnantia quae vitiaret reservationem. Quare Bart. ubi sup.

dicil quod tali casu monasterium débet pcrmitlerc, ut mona-

chus possideat bona reservata, eo modo quo potest, scilicet

ad usum, et de licenlia abbatis, et ab ipso revocabili. San-

chez in Decalog. lib. 5, c. 4, n. 98.

» Glossa vero in 1. Lucius Titius 78 § très haeredes ad

S. C. Trebell. qua decernitur esse casum resolutionis, est valde

controversa auctoritate Bart. et praecipue Baldi in Auth. licet

teslator, c. de Epis, et Clericis.

» Abbas vero in c. 2 de statu Monach. n. 7, inhaerendo

opinioni Bart. in leg. Lucius Titius, dicit quod si abbas collet

consenlire ut monachus habeat administrationem, tune censet

quod relictum non valeat ex defectu conditionis.

» At in casu praesenti sunt aliquae differentiae; nain mo-

nachus reservaverat reditus quatenus obtineret a Sede Apos-

tolica facultatem possidendi, cl inhœrelial licentiae S. Con-
grégations utendi modo ab eadem Cougregatione permisso.

d Mouialis vero non petit retcutionem de conseusu Scdis

Apostolicae, sed expresse iulendit non admitlere contrariant

ordmationem Ponlificiam nec petiit licentiam a S. Congre-
galionc utendi bonis eo modo quo solet concedi ; sed tali

casu revocat reservationem, et ideo non intrat disposilio Bo-

tae in decisione 405 et 410 in Lycien. Salviani.

» An conditioues illicitae appositae in professioue illam

annullent, controverlitur inter Thcologos. Silv. V. Religiones

q. 1, 8 cl alios adductos per Donatum tom. 2, tract. XI, q. 18.

» Sed vera resolulio est : Aut conditio est contraria subs-

tantiac religionis, aul non. I'rimo casu est nulla. Glossa in

C. Monachi, de statu Monach. verbo administrations; c. ul-

timo de eond. apposilis.

» Conditio de habendo proprium annullal. cap. Cum ad

monasterium, glos. c. solet, de stalu Monach. (loue. Triil.

scss. 25 c. 2 de Beijularilms.

» Secundo casu non est nulla, c. 2 de stalu Monach. c. de

ridais, 27, q. 2 cxplicatur de conditione mauendi in propria

domo, vel colligcndi fructus independenter a superiore.»

Cependant la S. Congrégation du Concile décida que dans

l'espèce les conditions apposées à la renonciation de la no-

vice n'étaient pas illicites ni essentiellement contraires au

vœu solennel de pauvreté. En effet, la novice professa dans

un monastère de Borne où la parfaite vie commune n'était

pas en vigueur, avec permission ou tolérance des supérieurs.

La novice ne se réserva pas la propriété des pensions; elle

voulut, il est vrai, exclure la communauté de tout droit sur

ces pensions; mais elle ne dit pas que si les religieuses em-
brassaient la vie commune par disposition pontificale ou au-

trement, elle voulait, néanmoins, continuer de jouir des pen-

sions qu'elle se réservait, car cette prétention eût été direc-

tement opposée à la nature essentielle du vœu solennel de
pauvreté; mais la novice disposa simplement que la pension

cesserait d'être payée en ce cas et qu'on ne pourrait pas la

réclamer. — Voici la résolution textuelle , inédite jusqu'à

ce jour.

« Bomana Renunciatio.nis. - Novitia professionem emis-

» sura bonis suis servato Concilii praescripto renunciavit, re-

» servatis sibi anuuis scutis sexaginla , et aliis si officium

» obtigisset. Infrascriptas tamen conditioncs adjecit.

» Item voluit, et vult, ac declaravil et déclarât, quod pro

» dictis annuis rescrvalionibus et solulionibus tam decursis

» quam decurrendis, nullo unquam tempore jus aliquod nec

» dicto suo monasterio, nec ipsis monialibus acquiralur, seu
» quomodolihet acquiri possit.

» Et his salvis, et in suo robore mansuris eadem D. Vio-

» lantes declaravit
, et expresse voluit et vult pariter quod

» in oninem casum et eventum in quem earuru voluntaria

» eleelione, seu resolulione RB. Moniales dicti memorati mo-
» nasterii decreverint faccre vitam commiinein vel de ordine

» et maudato Dominorum Supcriorum, aut ex ordinatione seu
» dispositione Pontiticia , vel alias quomodolibet sub quovis

» modo et tempore cogerentur facere diclam vitam commu-
» nem, aut quoquo modo illam fecerint, reservatio sicut supra

» ad sui favorem facta de consequendo anno quolibet dicta

» scuta sexaginla , et alia scuta quinquaginta tempore quo
» esset celleraria, pro una vice tantum prout supra consc-
» queudi Iegata et rclicla ab hodie in futurum ad sui favo-

» rem facien. modis et formis superius expressis per hacc

» verba, videlicet : Exceptis eliam legatis ac relictis qui-

» buscumque, ab hodie in posterum ad sui favorem quomo-
» dolibet facien. per quascumque personas tam conjunctas

» quam extraneas, prout latius inferius dicetur, ejus vita na-

» lurali durante , et uon ultra , ita ut si disponere noluerit

» post mortem dictae dominae renunciantis bona donata vel

59
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» relicta ia lolura vel in parte pcrvenerint ad monasterium,

» non censeatur ullo modo praejudicatum eidem monasterio

» et obligaliones respective de sibi ut supra solvendi sicut

» supra pariter factae ipso jure et ipso facto expirent et ces-

» sent , et habeantur pro non factis ac respective pro non

» reservatis, et ita et taliter quod ab inde in anlea nec d.

» ejus procurator nec norainatus sive nominali ab eo ut supra

» non possint cogi nec teneantur ad dictas solutiones; imo

» jura juribus, et cautelas cautelis addendo, et ita quod utile

» per inutile non vitietur, sed unum et allerum accédât au-

» gumenlura, et alias orani etc. ex nunc pro lune, et casu

» isto refutavit, renunciavit, et donavit ac réfutât, renunciat,

» et donat ut supra libère et absque dictis oneribus et re-

» servatione aliqua, et simili modo dédit, cessit, et conces-

» sit, transtulit et assignait omnia et singula jura etc. nullo

» jure etc. adhiben. etc. dans etc. ponens etc. constituens etc.

>, et donec etc. constituit etc. et quia sic sibi placuit , et

» placet de rébus, et bonis disponere, et alias omni etc.

» His positis de mandato SSiïii D. N. decidendum pro-

» ponitur :

» 1. An praedictae conditiones sint turpes et illicilae in

» renunciatione novitiae utpote contra statum regularem et

» votum religiosae paupertatis, cui connexa est ipsa vita coni-

munis propterea demandata regularibus utriusque sexus a sa-

» cris canonibus, concilio Tridentino, constitulionibus et de-

» cretis apostolicis ?

» 2. An eaedem conditiones lanquam turpes et illicitae sint

» ab ipso instrumento renuncialionis abolendae vel aliter in-

» deranitati monasterii providendum?

» 3. Quid ulterius faciendum ne hujusmodi renunciationes

» adeo perniciosae statui et perfeetioni regularium transeaut

» in uxemplum aliarum renunciationum fariendarum a regu-

» laribus utriusque sexus ?

» S. Congregatio Concilii respondit :

» Ad 1 . Négative in casu ad quo agitur.

» Ad 2. Non egere responsione.

»Ad3.Arf Einum Virurium. Die 3 decembris 1678.»

Nous avons dit plus baut que le canoniste consulté par la

S. Congrégation éleva des doutes sur la validité de la pro-

fession de cette novice. On supposa, en effet, qu'elle avait

altéré la formule de la profession, et promisla pauvreté, la

chasteté et l'obéissance en ajoutant: Secundum tamen usum,

consuetudinem et statum praesentem monasterii. Le Cardinal

Casanata opina pareillement pour la nullité de la profession.

Si le relâchement s'est introduit dans cette communauté, si

les religieuses ont l'usage de quelques rentes particulières

contrairement aux saints canons et au Concile de Trente, cet

état de choses ne sera pas actuellement illicite, supposé qu'il

y ait permission ou tolérance de la part des supérieurs; mais

il est condamnable si la permission ou la tolérance cessent.

La condition apposée par la novice dans la formule de sa

profession est essentiellement contraire au vœu de pauvreté

et d'obéissance. Elle a donc voulu se prémunir d'avance con-

tre toute réforme que pourraient tenter les supérieurs pour

rétablir le droit commun dans cette maison. La profession est

nulle. Voici le votum de l'illustre cardinal :

« An nuila sit professio sub limitatione, secundum tamen
usum, et statum praesentem hujus monasterii, supposito quod
usus sit laxioris vitae contra statum regularem , vel saltem

talis professio sit illicita, et scandalosa?

» Professionem fuisse nnllam, et nisi monialis libère pro-

fiteatur, expellendarn; ulterius monendos monasterii superio

res
,

sive officiales ne amplius recipiant hujusmodi profes-

siones.

» Nullitas palet. Nam supposito quod usus monasterii sil

laxioris vitae, praeserlim quoad annuos reddilus qui monia-
libus approprianlur contra disposilionem sacrorum canonum,

et Sacri Concilii sess. 2b' de reg. cap. 2; dato etiam quod

ipse status ex aliqua causa permissus, vel toleratus, aclualiter

non esset illicilus, tamen cessante permissione vel tolerantia

omnino repmbus est. Ideoque dum uovitia professa fuit cum
conditione substanlialiter contraria voto paupertatis et obe-

dientiae, prout emittendum foret ad formam juris canonici

et Sacri Concilii , talis professio nulla est , ut consentant

omnes doctores apud Diana, in coordinat. lom. 2, tract. 6,

resol. 70
,

prius p. 11, tract. 6 , resol. I , n. 2 per lolum
;

apud Lezan. oper. moral, tom. 1, p. 1, cap. 2, n. 26, vers.

Professio autem. Apud Donat. in prax. regul. 2 tom. 2 p. 11

tract, q. 18 p. lotam.

» Nec pro validilale prnfessionis aptalur interpretatio illius

conditionis, secundum tamen statum monasterii ut permissum,

quia nisi novitia renuisset se subjicere statui reformando, seu

ad terminos juris reducendo, perperam ac superflue adjecisset

illam conditionem utique insolitam, cum haberet plenam no-

titiam de usu monasterii tempore novitiatus et patenter in

praecedeutibus reservationibus renunciationi adjectis propa-

laverit auimum suum de babendo et possidendo per se ipsam

excluso monasterio post professionem, qui animus salis patel

retentus in professione contra substanliam votorum ad se tuen-

dam a reformationibus quatenus fièrent in verum statum re-

gularem. »

Heureusement les choses s'étaient passées autrement; car

la novice n'avait pas altéré le moins du monde la formule

de la profession. C'est pourquoi la S. Congrégation du Con-

cile
, que le pape avait fait consulter sur la validité de la

profession, se contenta de répondre que l'acte de la profes-

sion différait entièrement de ce qu'on disait.

« Romana PROFESsio.MS. - Eadem novitia in emittenda pro-

» fessione dixit se vovere Deo etc. obedientiam, castilatem

» et paupertatem, et addidit secundum tamen usum, consue-

» tudinem et statum praesentem hujus monasteris; quae verba

d addita et delineala non leguntur, nec in régula S. Bene-

» dicti, quam dicta novitia professa est, nec in constitulionibus

» monasterii, nec in aliis regulis aut constitulionibus monas-

» ticis a S. Sede approbatis. Quaeritur pariter de mandato

» SSiîïi.

» 1. An suprascripta professio approbans usus et forsan

» abusus qui mediante consuetudine a superioribus ignorata

» intioduci potuerunt usque adhuc in monasterio et impedi-

» tiva purioris instituti, majoris boni circa votorum observan-

» tiam a SSiîio vel monasterii superioribus in posterum de-

» mandanda sit nulla, vel saltem illicita et scandalosa?

» 2. Quid agendum cum dicla moniali sicut supra professa?

» 3. Quid ulterius faciendum ne hujusmodi perniciosa at-

» tentata contra statum regularem transeant in exempluin, si

» relinquantur impunita, vel saltem sine emendatione ?

» S. Congregatio Concilii rescripsit : Dilata et ad mentem,

i> Mens est, ut Emus Vicarius dignetur exponere SSrno quod

» actus professionis est diversus a dubiis porrectis S. Con-

* gregationi. Die 3 decembris 1678.»

V. - Suite du même sujet. Franciscaines de
Bois-le-Duc.

Lorsque les Hollandais occupèrent Bois-le-Duc, ils prirent

le couvent et les biens des tertiaires franciscaines de Ma-

riembourg, et assignèrent une pension aux religieuses. Cel-

les-ci travaillèrent, et firent des économies dans l'espoir de

rétablir un jour leur communauté. Une des dernières survi-

vantes craignant qu'après sa mort les protestants ne s'empa-

rassent de ses biens, demanda au Saint-Siège la permission

de faire un testament et d'instituer une consoeur appartenant

à une autre communauté en qualité d'héritière universelle
,

à condition que les biens retourneraient au couvent de Ma-
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riembourg si on pouvait le rétablir. La S. Congrégation du

Concile autorisa l'Internonce de Belgique à permettre la ré-

daction du testament. L'Internonce prit des informations et

constata que le couvent de Mariembourg avait clé uui à celui

de Maseick , lequel héritait par conséquent de tout ce que

les anciennes religieuses pouvaient laisser; d'où il suit qu'il

n'y avait pas lieu d'autoriser sœur Catherine à faire un tes-

tament et à désigner une héritière. Le folium de la S. Con-

grégation contient d'autres détails qui méritent d'être con-

servés :

« Buscoducen. kacultatis TESTANDi. - Alias et sub die 23

» novembris 1G80 Domine Joannae Elisabetbae de Noë , et

» Catberinae de Diotefelt monialium convenlus in Marienburg

» nuncupati regulae lerlii ordinis S. Krancisci civitatis Busco-

» ducen. per sopplicem libellum a SSiùo D. N. remissum pro

» voto buic S. Congregationi etpositum fuit, quod cum Hol-

a laudi praefatam civitatem Buscoducen. in potestatem suam

> dudum redegissenl, omnia etiam bona et redditus dict. con-

» ventns occaparoat , assignats tamen certa annua pensiouc

» cuilibet ei monialibns ; quac in Domino confisae civitatem

» ad eatbolicornm doffliuium, et conventum ad pristiuum sta-

» tum aliqnando reversurum fore , suis labore et industria

» nuiumos aliquos, redditus et mobilia cumularunt ; et ope

» alicujus extraneae rcligiosae indigenlis ad diclum conven-

» tum superiorum permissu evocarunt, memoratam Joanuam

» Elisabetham de Noc lune monialem profèssam conventus

» de Sion oppidi Maseick Leodien. dioecesis ejusdem regu-

» lae ; sed cum traclu temporis caelerae moniales dicti con-

» venlus Buscoducen. ex bac vita migraverint, superstitibus

•> tantummodo praefatis Joanna Elisabetha et Catherine oralri-

» cibus, ista morti ]am prozima verens ne posl ipsius ej con-

» sororis obilum, praefati conventus reliqua bona ad haeie-

» ticorum manus devenirent, humilitcr supplicavit ut sibi in-

» dulgeretur lestamcnti confectio , quo mediante conventum

» illura, in quem Joanna Elisabetha superbes (quac ad prio-

» rem conventum de Maseick redire nolebat ex quo post suum
» ab illo egressum introducta in illo fucrat reformatio Ca-
» pucinarum) ingredi elegisset, bacredem universalem iusti-

» tueril cum paclo regressus omnium bonorum ad conventum

» Buscoducen., omni casu et tempore quo civitas ad fidem

» catholieain reverterctur, et cum nonnullis aliis condilioni-

» bus et legatis.

» Sacra igitur Congregatio censuil bujusmodi proibus au-

» nui posse pro arbitrio l). Internuntii in Bclgio, et Sanctitas

» Sua sententiam banc bénigne probavit.

» Cum autem Internuntius sedulo quaerere caepisset
, an

» locus esset arbitrio, moniales de Maseick se opposuerc sub
>> praetexto quod cum alias praefati duo conventus fuissent

» invieem nniti, omnia bona deficientis Buscoducen. ad illnm

» de Maseick devolvenda cranl; ilaut in istius praejudicium

» minime licerct sorori Catliariuae de iisdem bouis teslari

» favore alterius conventus eligendi per sororem Joannam
» Elisabetham, cui tamen vel liberum reddilum ad priorem

» conventum, vel congruatn dotem pro ingressu in alium con-

» ventum ab ipso eligendum obtuleruut.

» Re igitur in controversiam deducta , fuerunt bine inde

» allala plura documenta una cum allegationibus juris, quae
o omnia D. Internuntius transmisit ad S. Congregationem ad

» hoc ut Eiùi PP. quid ab eo agendum sit decernere non

» graventur; addens quod si bujusmodi quaestionis definiendae

» incommodum subire nolint , illias decisionem possent re-

» mittere canouico Basscrio per SSiïium D. N. in vicariatu

» apostolico Buscoducen. nuper confirmalo.

» Tota autem vis oppositionum conventus de Maseick con-

» sistit in eo, quod episcopus Leodien. die marlii 1643,

» enuncians se monialibus conventus Buscoducen. (postquam

» haec civitas ab Hollandis capta fueral ) assignasse pro tuti

» refugii loco conventum de Maseick, unperqoe fuisse a mo-
» nialibus utriusque conventus supplicatum ni eosdem con-
» ventus sub cerlis modis et conditionibus unirc diguarctur,

» unionem pelitain conlirmavit.

» Inlcr piincipaliores unionis praedictac conditioncs hac
» fuerunt :

» Quod moniales conventus de Maseick ipso episcopo Leo-
» dieu, inconsulto aliam rcgulam diversam ab ca quam vo-

» verant, acceptarc nequirent.

Quod c conventu Buscoducen. transferri possent ad con-

» ventum Maseick una cum dote quaclibet moniales
, prout

» istius supciiorissac expedire visuin fuerit.

Quod conventus Buscoducen. matri.x, conventus vero de
» Maseick ûlialis reputelur.

» Quod vicaria conventus de Maseick (sunt verba unionis)

» exactum inveutarium faciet omnium ornamenlorum , va-
» sortira etc. argentorum

, quae ex conventu Buscoduccnsi

» transmiltcntur, ut si pro Dei elementia contigerit praefatam

» civitatem ad prislinum statum reduci , ilaut exercitia ca-

» tholicae rcligionis regularisque disciplinae vigerent, eo casu

» dicta vicaria tenebitur omnia vasa et ornamenta praedicta

» ad requisitioncm superiorissae praefati conventus omni tera-

» porc restituera.

» Quodquc denique moniales conventus refugii , seu de

» Maseick in clcclionibus superiorissae conventus Buscoducen.

» liect absentes, suflragia sua obsigoata mittere possent et le-

v ncrentur.

» Ilanc autem unionem episcopus Buscoducen. pariter con-

b firmavit de auno 1644.

» Et ad probandum sororem Joannam Elisabetham de Noë
» acceptasse reformalionem in conventu de Maseick introduc-

>- tam, airerlur istius epistola ad casdera moniales data, in

» qua, licet mirelur bujusmodi reformalionem ipsa inscia sc-

« quutam fuisse, attamen subdit: Quando ibî ero, faciam sicut

» reliquae. Et c contra conventus Buscoducen. nomine res-

» pondelur unionem praedictam non fuisse effectum sortilam,

s ex quo signanter sequuta fuit posthuma clectio superioris-

b sac absque suffragiis monialium de Maseick, ut ex particula

» epislolae cujusdam fralris Capucini.

» Et insuper evanuisse, dum in conventu de Maseick fuit,

» licet approbante ordiaario Leodien. introducta reformalio

» regulae, irrequisitis monialibus Buscoducen.

» Et in omnem casum nullibi saucitum inveniri ut bona

» conventus matricis delicienlis ad conventum (ilialem supers-

b tilera devolvantur.

» His ilaquc perpensis, Eùîi PP. pro eorum eximia pru-

b denlia respoudere dignabuntur :

b An et quid in hoc negocio sit deliberandum ?

b S. Congregatio Concilii rescripsit: Yicario Buscoduccn.si.

b Die 20 junii 1682. b

Nous ignorons la décision que prit le vicaire apostolique

de Bois-le-Duc; nons pensons toutefois qu'il ne permit pas le

testament. La faculté de tester, comme le fit observer le car-

dinal Casanata dans son votum , est en opposition avec le

vœu solennel de pauvreté, vu le décret du concile de Trente

el la constitution de Clément VIII. Il faut des raisons de

nécessité ou de grande utilité pour déroger à une disposi-

tion ainsi essentielle. Dans l'espèce , il n'y a plus aucune

nécessité de permettre le testament s'il est vrai que le cou-

vent de Maricmbourg ait été incorporé à celui de Maseick,

qui doit par conséquent hériter de tous les biens.

« Rccedcndum a decisis quoad facultalem testandi sorori

Catbarinae coucessam. Quia lalis facultas contraria est rcligio-

sae paupertati, obslante decreto Sac. Concilii Trid. sess. 25

de Regul. cap. 2 et decreto Clcmeulis VIII apud Fagnan. in

Cap. Monachi, de statu Monachorum, n. 67 ad 76; ut ctiara

specialiler contra hujusmodi facultalem responsum fuit ab hac
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Sacra Congregatione in causa Carmelitarum sub die 26 mar-

tii 1678.

» Neque ulla est nécessitas , aut opportunitas concedendi

hanc facultatem sorori Catharinae; cum usque de anno 1643

et 1644 per episcopos Leodien. et Buscoducen. facta fuerit

unio conventus monialium Mariemburg. conventui Maseick ,

occupata civitale Buscoducen. ab Hollandis; ideo bona illius

conventus pertinent ad istum de Maseick illi subrogatum pro

receptione monialium , inter quas erant soror Catharina et

soror Joanna Elisabetha bodie superstites oratrices: Et qua-

tenus ambae, vel altéra earum possent licite sibi eligere alium

conventum , recusalo illo de Maseick ob reformationem ibi

noviter praescriptam, possent ad summum extrabi dotes ipsa-

rum vel alterius ex bis absque necessitate facultatis testandi. »

Vers la même époque, Louis de Cartier et sa femme Béa-

trix, de Liège, laissèrent par testament dix-huit mille florins

au couvent des Conceptionistes, à condition que leurs trois

filles religieuses dans cette communauté auraient chacune cent

florins par an pour leur usage particulier , leur vie durant.

Il ne fut pas facile de concilier ce legs avec le vœu de

pauvreté, parce que les testateurs déclarèrent le legs nul si

la communauté n'acceptait pas la condition. Pouvait-on donner

aux trois professes un vrai droit à la pension annuelle? Voici

le folium de la S. Congrégation du Concile, lequel fait con-

naître toutes les circonstances :

« Leodien annuae praestationis. Per infrascripta verba ex

» gallico in Italicum idioma translata Ludovicus de Cartier

» et Beatrix de Valle conjuges anno 1681 in postremis ta-

» bulis disposuere : « Per via di legato hanno lasciato al Con-

» vento délie sopraddelle monache Concezioniste , dopo la

» morte dell' ultimo sopravivente, 18 mila fiorini di Brabante

» per applicarli in censi, o rendite quanto prima, e con li

» loro redditi annui accrescere le porzioni délie monacbe,

» e non applicar i detti redditi ad altro effetto , con patto

» perô, cbe da questi censi, o rendite, o loro entrate le tre

» figliuole di essi testatori monacbe nel delto convento ne

n ritrarra una ogni anno durante la loro vila 300 fiorini

» cioè ciasebeduna cento fiorini per impiegarli nelle loro ne-

» cessità parlicolari e dolcezze tanto in malatie cbe altri-

» menti, ed in tal caso di contravenzione o mancamento di

» sovvenimento aile sopradette nécessita e dolcezze, e che

» il convento ed i superiori di esso non si diebiarassero so-

» pra la présente clausola di ralificare ed accettare inconti-

» nentedopo che egli sarà stata lelta, vogliono ed ordinano

» che il présente legato sia intieramente nullo, e medesima-

» mente ne privano adesso per allora il detto convento , e

» succedendo il caso délia morte di una di quelle figliuole,

» la porzione caderà ail' altre sue sorelle.»

» Legatum hoc abbatissa, caeteraeque moniales monasterii

» legalarii ordinis S. Francisci acceptare intendunt ; at ve-
» rentur ne obslent regulae praefati ordinis, juxta quas om-
» nia tenentur babere et possidere in communi, et ideo SSiùo

» D. N. supplicarunt , ut dictis legantium filiabus indulgere

» dignaretur rctentionem et usum dictae annuae praestationis

« juxta eorumdem legantium intentionem.

» Remisso igitur ad hanc Sacram Congregationem supplici

» libello pro voto, informantes pro monasterio duplicem viam

» proposuerunt, unam scilicet annuendi indulto simpliciter ad

» formam testamenti, alteram vero declarandi legatum substi-

» neri, redditusque reponendos esse in communi arca, et ex

» eis primitus providendum religiosis necessitatibus monialium

» et residuum monasterio applicandum ; caducilatera vero

» adjectam in casu quo annui floreni tercentum filiabus testa-

» torum non praestarentur, haberi pro non apposita.

» Nibilominus sub die 2 maii nunc elapsi rescriptum fuit:

» ad mentem, quae quidem fuit quod très praefatae moniales

» renunciarent legato 300 florenorum, quare nunciatione fac-

» ta , Deputali monasterii acceptarent legatum florenorum

» 18millium.

» Verum informantes praefati animadvertentes, quod for-

» tasse praefatae moniales renuent renunciare legato dicto-

» rum 300 florenorum, supplices iterum institerunt in prae-

» terita congregatione diei 16 maii, ut indemnitati monasterii

» aliquo modo consuleretur.

» Cum autem EiTii PP. demandarint causam poni in folio,

» iisdem modo supplicatur quatenus respondere non graven-

» tur : An et quomodo monasterii et monialium precibus sit

» annuendum?

» Sacra Congregatio rescripsit : Monasterium posse acceptare

» legatum 18 millium florenorum, et quoad partieulare 300
» florenorum, servetur decretum sa. me. démentis VIII. Die 6

» junii 1682.»

Le vofum du cardinal Casanata montre que le legs en ques-

tion n'était pas admissible. Nous ferons connaître ensuite la

disposition de Clément VIII dont l'observation fut prescrite

par la S. Congrégation.

« An et quomodo monasterii et monialium precibus sit an-

nuendum?- In decretis sub die 2 maii 1681 , nempe moniales

renuncient legato annuae praestationis 300 florenorum, et facta

renunciatione, deputati pro monasterio acceptent legatum 18

milliorum florenorum factum cum onere talis praestationis. Re-
nunciatio enim monialium necessaria est ad evitandam pro-

prielatem, et acceptandum legatum factum sub poena nullitatis,

seu caducitatis. Nec médius terminus per informantes propo-

situs licitus est in fieri, videlicet legatum acceptari cum con-

ditione ut annui 300 floreni deponantur apud arcam commu-
nem et primo loco expendantur pro necessitatibus monialium

legatariarum, si quid vero supersit remaneat pro monasterio.

Adhuc enim inciditur in debito monasterii erga moniales, et

jure istarum contra monasterium titulo legati, ex necessitate

conditionis, quod esset in monialibus proprietas contra regula-

rem paupertatem praescriptam decreto S. Concilii, sess. 25 de

Regul. cap. 2 ; et decreto Clementis VIII apud Fagnan. in

c. Monachi de stat. Monachor. Posset quidem talis médius ter-

minus per Sacram Congregationem praescribi post factum,

nempe post quacsitum legatum libère ac irrevocahiliter mo-

nasterio, ut apud Fagnan. ibidem n. 61; quia tune nulla esset

nécessitas conditionis implendae, sed arbitrium simplex.»

Le décret de Clément VIII dispose que nul régulier, y
compris le supérieur , ne peut posséder en propre , ni au

nom du couvent des biens meubles ou immeubles
, quand

même ils proviendraient des aumônes ou des legs faits par

les parents; tous les biens doivent être remis au supérieur,

incorporés au couvent et confondous avec les autres revenus

avec lesquels on pourvoit aux frais communs.

VI. Bernardines.

Le vœu solennel de pauvreté ne comporte pas de restric-

tion; le profès ne peut disposer qu'en vertu d'une dispense

obtenue du Saint-Siège. En 1680 , une religieuse Cister-

cienne de Beauvais demanda à la S. Congrégation des Evê-

ques et Réguliers l'autorisation de disposer de certains objets

meubles qu'elle tenait de ses parents, en faveur d'un couvent

de son institut qu'elle choisirait à son gré. La S. Congré-

gation répondit que ces objets (qui valaient environ six cent

ducats) appartenaient au monastère de Beauvais où la recou-

avait fait profession. Elle insista, et fit rédiger le mémoire

suivant. Nous ne savons pas ce que la S. Congrégation dé-

cida ; il est permis de supposer qu'elle confirma sa première

décision.

« Francisca cognomento la Charon nobilis matrona pro-

fessionem emisit in monasterio B. Virginis vulgo de Beauvais

ordine S. Bemardi in diœcesi Belovacensi, in quo electa fuit
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abbatissa, el pcr aliqunl annos praefuit. Vcruni fervorc de-

votionis accensa, auctoritatc aposiolica abbatissatum rcsigna-

vit in favorem Delenae Constantiae de Tonrville |iariter cjus-

dcm ordinis religiosae proféssae ; deinde canonice translata

fuit ad monasteriam Bffiae Virginia de Reconfort Eduen dice-

cesis, sub eadem S. Bernard! régula crectum obi ad praesens

degit. Desideravit eadem Franoiaca de supellectili ad usuni

proprium ex paterna snbstanlia et a consanguineia dnmtaxal

conquisito valoria doeatornm sexcentum circiter disponere in

comniodum unius e\ monasteriis S. Bernard] sibi magis be-

nevi<i , snpplicemqae libellnm porrigi curavit SSiïio Domino

Noalro , in qua praenarrata exponit rogando pro necessario

desuper indulto Aposlolico. \t quoniam preces examinandae,

remissae sunt ad hanc S. Congregationem negotiis Regula-

rium praepositam, quae respondit Bupellectile praefatum spec-

tnrc ad monasteriuni 15 Virginia de Beauvaia in quo primant

professioncm emisit oratrix ; ideo reverenter snscepta hac

jnridica delerminatione Eifiorum Patrum, quae fundamentnm

habel Bolidissimum in communiler recepta canonistarum opi-

nions, quae ponit monachi translati bona apnd primum mo-

nasterinm in proprielale remanere, jnxta consilium Navarri î>0,

de Regul. lili. :{; Reb. super concordatia ad Regnlam de prae-

lal. nomin. g. ultimo in verbo roncessa ver- ijuml si Monachus

àtderit. Calderin. vers, sed quaero. Monachus et omissis anti-

quioribusapud suprad. relalis, Rota, dec. 109 p. 2 Recentiorum.

» Cum de cetero cum monacho translato quoad nsum ad

secundum transeat monasteriuni jnxta distinctioncm Mandosii

in loco recensilo, quam longe et scrupulose examinât Rodri-

guez (quaest. reg. 52, tom. 3.)

» Supplicatur iterum pro parte Franciscae oratricis praedi-

ctae, lit Emi Patres dignentur, relicto juris rigore (praevia

rolaxatione instantiae apud Sanctissimum) decernere petitam

gratiam concedi posse, et ex solita benignitate speratur ut

brève desuper expediri valeat.

» Nam praetermisso quod Papa possit boc facere, de qno

non est disputandum, ut congrue et cum minima juris rela-

xatione absque alterius praejudicio id facere possit, suppli-

camus adverti in casu de qno agitur concurrere expressum

abbatissac et monialium primi monasterii consensum, de quo

per publicum documentum palet apud llliîium et RiTuim D. Se-

cretarium ; et oratrix tantum petit facultatem disponendi in

commodum unius ex monasteriis ordinis S. Rernardi in quo
professa est. Undc cessât interesse primi monasterii et salvatur

supellectile pro religione, nec Ecclcsiae aliquid aufertur, nec

Dco aliquid diminuitur ; in quilms terminis exploratum est

apud omnes in Dataria versatos qnotidie concedi episcopis et

illis qui assumpti sunt ex aliquo ordine regulari facultatem in

usus pios, quamvis omnia quae acquirunt, episcopatui quaerant.

El qnamvis m istis episcopis concurrat duplex obstaculum, pri-

mum scilicet, quod professioncm emiserunt in religione quae

tollit facultatem disponendi cum durât , et postquam factus

est episcopus, ex quo est episcopus, adliuc solet illis concedi

facultas disponendi in usus pios . hoc duplici impedimento
Papae narrato, ut advertit Barbos. de pole.it. Episeopi, al-

leg. ll'i, n. Si, et late formulant ponit ac examinât l'irrhus

Corradus Promit disp. apostol. lib, 40, cap. 4, art. 1. Et est

adeo frequens ut soluta componenda quatuordecim ducatorum

pro cenlenario, non soleat petentibus denegari. Non désuni

excmpla similium facultatum testandi etiam pro extraneis hac-

redibus hujus saeculi et pro religiosis, ut passim practicatur

in Dataria. Ouare facilius annuendum est precibus oratricis,

quae de consensu abbatissac et monialium proprii monasterii

comparatum supellectile ex substantia paterna et a consan-

guincis donatum cupit in opus pium pro aliquo monasterio

ordinis disponere.

Acccdit ad comprobandam gratiam hujus concessionis doc-

trina canonistarum tenen. quod in alienatione rei ecclesias-

ticae facta in commodum alterius ccclesiac non requiruntur so-

lemnilates, et de consensu praelati potesl lieri, ea ratione quia

unica est Ecclcsia Universalis cujus aliae sunt membra ; et

quemadmodum una Eccleaia est soror alterius ut in cap. Cum
apost. de bis quae liunt a praelatis, Iniol. super gloss. verb.

remettre et caeteri comnumiter. Unde minime videtur requiri

juris rclaxationem in praesenti pelita gratis pro parte oratricis,

concurrente consensu abbatissac et monialium et quod supel-

lectile remanebit in religione S. Rernardi. Propterea speratur

Em. PP. bénigne rescnpturos pro concessione hujus graliac

ut desuper expediri possit brève
,
praeserlim quia non de-

sunt qnamplnrima alia excmpla de religiosis qui obtinuerunl

a Sedc Aposiolica facultatem disponendi in usus pios acee-

dente monasterii et monialium consensu prout in praesenti.

Et ita.»

\ Il Dispositions en provision il"une révolution.

La nouvelle édition des CoUectanea de la S. Congrégations

des Evéqucs et Réguliers contient (pag. 101) une intéressante

décision concernant une novice qui, prévoyant le cas où son

monastère serait supprimé, demanda l'autorisation d'adminis-

trer ses biens durant sa vie, d'en conserver la jouissance,

et d'en disposer par testament avec permission de l'évéquc

en faveor d'une œuvre pie, ou de toute personne qui mé-

riterait sa reconnaissance.

La S. Congrégation n'admit pas la réserve, ou droit de

réversibilité en la forme présentée par la recourante; mais

elle insinua de substituer au monastère, pour l'hypothèse de

la suppression
,

quelque établissement dont la destruction

n'était pas à craindre, en obligeant cet établissement à pa-

yer à la recourante une pension viagère proportionnée aux

revenus de son patrimoine.

Nous avons vu dans la précédente livraison que la Sacrée

Congrégation n'a jamais voulu approuver formellement la ré-

serve et le droit de reprendre les biens renonces en cas de

suppression des communautés ou de sécularisation du religieux.

Elle a constamment dit que cette réserve était vraisembla-

blement nulle, ne pouvant se concilier avec le vœu solennel

de pauvreté. Lorsque la réserve a eu lieu de facto sans l'agré-

ment du Saint-Siège, la S. Congrégation ne l'a guère re-

connue que pour l 'usufruit , dans les limites de l'entretien

modeste qui convient à un régulier. - Voici la décision in-

sérée dans les CoUectanea, pag. 101 :

« Eugubina. Super réservation jurxum in renuncialione.

n Aloysia Rassardini, orbata parentibus, et horum proies unica

» superstes, censum obtinens novem millium scutatorum cir-

» citer, ejusque libéra moderatrix et arbitra, cum in monas-

» terio S. Renedicli civitatis Eugubinac monasticae proba-

» tioni operam darct, cuperetquercligiosam professioncm emit-

» tere, ita de memorato suo censu disponere instituit; nempe

» ut summam trium circiter millium in suae monasticae re-

» ceptionis expensas aliasque profanas dispositiones crogaret;

» quidquid praeterea superesset ad scuta sex millia pertin-

» gens, apud syndacum monasterii sub separata administra-

» tione conservaretur.

» Hanc tamen condilionem adjecit, ut si forte quacumque

» de causa monasteriuni supprimeretur
,
quoad ipsa viveret

» oratrix, bona eadem administrare, perfrui , et impendere

» posset in alimoniam suam, accedente apostolico beneplacito,

» quod a S. C. expostulabat cum in fmem una cum facul-

» tate testandi sub episcopi subjectione in utilitalem alicujus

» causac piac seu personae de se benemeritae.

» Intérim vero, casu suppressionis monasterii secluso, dum
» ipsa viveret, atque adeo etiam cum vitam morte commutas-

» set, jussit, ut reditum corumdem bonorum rcligiosa domus

» perciperet, iisque frueretur sub dependentia ordinarii ac su-
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i> periorissae cum onere, ut religiosa domus quotannis qua-

» draginta iuissas in suura suorumquc defunctoruiu suffragium

» perpetuo litandas curaret ; ut quolibet deeennio unara puel-

i> lani Eugubinae civitatis ad religiosam professionem gratis

» in perpeluum reciperet, ut denique cellaiu vinariara mo-
» nasterii intra decera anuos in commodiori aptiorique loco

» exlrucudam assumeret.

» Sacra Congregatio , cui haec exposita suul in precibus

» Aloysiae nomine pro apostolica facultate porrectis, senten-

» tiam episcopi quae propitia fuit , de raore exquisivit : in-

» super votum ab uuo ex suis consultoribus juxta S. Con-

» gregationis disciplinant elucubrari mandavit.

» Post haec in comitiis generalibus duo dubia in discepta-

» tioncm vocala sunt :

» 1. An et quoniodo facultas tribuenda sit monasterio S. Be-

» nedicti, ut pium Aloysiae Bassardini legalum cum oneribus

» adjectis acceptare possit ?

» 2. An et quoniodo permitienda sit jurium reservatio, et

» disponendi facultas, quam exorat Aloysia, non obstante reli-

» giosa professione
,
quam in monasterio S. Benedicti erit

» emissura ?

» Kfili Patres die 25 septembris 1840 rescripserunt :

» Ad 1. Affirmative juxta modum, nimirum ut expleto quo-

» libet decennio non fiât nominatio alterius monialis, si praes-

» criptum pro monasterio numerum excédant; quo casu sus-

» pendatur nominatio douée vacalioui fiai locus,audito capilulo

» et dilata cessione ad tempus professionis juxta decrelum

» Tridentini Coucilii.

» Ad 2. Juxta mentem : scribalur nimirum episcopo , ut

» oratrix in actu donationis substituât monasterio pro casibus

» de quibus in precibus , aliquam ex causis piis , de cujus

» exlinctione non sit metuendum, cui onus imponat persol-

» veudi sibi vitalitiani pensionem annuam pro redituum ra-

» tione definiendam.»

VIII. Pensions pariicnSières

Quoique les droits des profès doivent être entièrement in-

corporés à la communauté, on a toléré toutefois que les re-

ligieux et les religieuses pussent avoir quelques modiques

sommes pour leurs besoins particuliers. Le vœu de pauvreté

n'est pas enfreint, parce que la permission du supérieur est

requise pour disposer de ces modiques sommes, qui restent

déposées dans la caisse commune du couvent. Celte tolérauce

a été pratiquée non seulement en Italie, mais aussi en Es-

pagne, en France etc. Le Saint-Siège ne permet pas de dis-

poser en dehors de la supérieure. Voici un exemple :

« Midame Franchins, dite de S. Clément, religieuse cha-

noinesse de l'ordre de S. Augustin dans le monastère de

Belle-Chasse de Paris , demande humblement à vos Emi-
nences la permission de disposer de 15 écus par an , sans

permission de l'abbesse. Cette somme serait prise sur la pen-

sion viagère de la recourante. - La S. Congrégation répond

par le mot de refus: Leclum. Die 5 niaii 1090.»

Le monastère de la Madeleine des converties espagnoles,

fondé à Naples en 1 634, recevait à tout âge les femmes qui

laissaient leurs biens à la communauté, quoique celle-ci n'en-

trât en possession de ces biens qu' après la morl des dona-

trices. Urbain Mil autorisa l'archevêque de Naples à approuver

les constitutions. Le but du statut dont nous venons de parler

fut d'augmenter les ressources du monastère, que la fonda-

trice n'avait pu constituer suffisamment. On accorda aux aspi-

rantes l'usufruit de leurs biens pendant leur vie, afin d'attirer

un plus grand nombre de sujets. Pendant longtemps les sœurs

qui entrèrent successivement dans cette communauté admi-

nistraient leurs biens ou les faisaient gérer par des hommes

d'all'aire; puis, avec permission de la supérieure, elles em-

ployaient le revenu à leurs besoins particuliers et à ceux de

la communauté. 11 faut réfléchir que la communauté dont

nous parlons étant une maison de filles converties, ne pou-

vait pas être traitée avec la rigueur qu'on observe dans les

autres monastères. Le concile de Trente lui-même admet des

lois spéciales pour les maisons de converties.

En 1802 , la S. Congrégation des Evêques et Réguliers

écrit à un évéque :

« Attendu le déplorable état où se trouve sœur Angèle, re-

ligieuse du monastère de sainte Catherine, la S. Congrégation

autorise V. S. à lui permettre de se retirer et demeurer chez

ses parents; elle a deux tantes d'un âge avancé qui offrent

de la recevoir et garder dans leur maison, où elle aura de

quoi vivre commodément. Il est bien entendu que les vœux
de la profession solennelle conservent toute leur force, sur-

tout le vœu de chasteté. Elle devra observer le vœu de pau-

vreté en tout ce qui sera compatible avec son nouvel état,

et obéir à son ordinaire en vertu du vœu de religion. On
pourra aussi la mettre dans un conservatoire, aux frais de ses

tantes, ou de ceux qui ont les biens de la famille, et même
au besoin , aux frais du monastère de sainte Catherine qui

a reçu la dot de sœur Angèle, et en outre a acquis des droits

à la succession de sa mère, et peut-être à celle du frère,

qu'on dit mort eu pays étranger; sœur Angèle n'a pas fait

de renonciation avant sa profession. Eu tout cas la propriété

doit rester au monastère etc. Rome, 24 août 1802.»

Nous avons dit que le Saint-Siège n'autorise la conserva-

tion des petites pensions qu'à deux conditions, dont la pre-

mière est que la somme ne reste pas déposée dans les mains

de la religieuse et qu'elle soit aut contraire conservée dans

la caisse commune du monastère; la seconde, que toutes les

dépenses soient autorisées par la supérieure. Ces deux condi-

tions sauvegardent à la fois le vœu de pauvreté et celui d'obéis-

sance. Le Saint-Siège n'en dispense pas. - En 1841 , la

S. Congrégation des Evêques et Réguliers accorde l'induit

suivant :

« Marie-Séraphine représente qu'à Noël et au mois d'août

ses parents ont 1 habitude de lui douner en cadeau huit ou

dix francs. Klîe demande pour de bonnes raisons la permission

de les accepter et de les employer à ses besoins religieux,

sans être obligée de les remettre à la supérieure et d'obtenir

son agrément. — « Ex audientia SSnii die 13 augusli 1841.

SSiùiis annuit arbitrio ordinarii pro pelita facultate ad decen-

nium, salva lege depositi, et facta potestate illam impendendi

in proprios licitos usus cum dependentia a superiorissa.»

Les petites pensions laissées aux religieuses donnent quel-

quefois le moyen de faire de bonnes œuvres. En 1842, la

S. Congrégation des Evêques et Réguliers accorde l'induit

suivant: « Sœur Maria Crocifissa , religieuse du couvent de

Donna Regina à Naples, et Maria Domenica, converse, vou-

lant aider une jeune pensionnaire qui promet beaucoup mais

est pauvre, et eu même temps faire du bien au monastère,

qui manque de vocations, demandent la permission d'employer,

la première 200, la seconde 100 ducats de leurs économies

particulières pour la prise d'habit et la profession de ladite

pensionnaire. — « Ex audientia SSnii die 15julii 1842.SSiûus

annuit arbitrio Eiùi Ordinarii pro facultate erogaudi semel

enuncialam summam in causam expressam, dummodo eadem

summa non proveniat ex bonis propriis religionis.»

Voici un autre exemple de l'utilité que peuvent quelque-

fois offrir les petites pensions qui sont tolérées dans les com-

munautés. L'induit suivant regarde une religieuse qui employé

ses économies pour procurer du soulagement à sa sœur qu;

est gravement malade et a besoin de soins spéciaux que la

communauté ne peut lui donner :

« NN. religieuse à Florence représente humblement à votre

Sainteté qu'elle a dani sou monastère une sœur qui est at-
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teinte d'une grave maladie, laquelle exige une nourriture choi-

sie et délicate. Le couvent est pauvre et n'a pas les moyens

de faire une cure coûteuse. D'autre part, la recourante ayant

un bon lut-Il» a fourni jusqu'ici à s;i sieur inlirnie tout ce qui

lui a été nécessaire. Mais la recourante est fort âgée et cassée;

elle voudrait faire en sorte que même après sa mort la ma-

lade ne fut pas entièrement privée des soins spéciaux qui lui

sout nécessaires. Elle demande la permission de prendre 150

écus sur son dépôt et de les laisser i la malade pour qu'elle

en jouisse après la mort de la recourante. — « Ex audientia

SSmi die LOfebruarii isi^. SSraus annuil arbitrio ordinarii

pro petita gratia juta preces, dummodo dicta summa non pro-

venial ex bonis propriis monasterii.»

L'obligation du dépôt dans la caisse commune du monas-

tère est exprimée dans la plupart des induits; si elle ne l'est

pas, il faut toujours s'y conformer, parce que les dispositions

géniale du Saint-Siège prescrivent ce dépôt ; il est bien

rare qu'on ait autorisé la moindre dérogation sur ce point.

On ne peut tolérer qu'un religieux lié par le \œu solennel

de pauvreté conserve de l'argent dans sa cellule. - En 1S12,

la S. Congrégation des Evoques et Réguliers concède l'in-

duit suivant :

« Nazzarena \. religieuse Clarisse prie Votre Sainteté de

vouloir lui accorder la permission de garder quelques petites

sommes provenant d'aumônes qu'on lui fait, alin de se pro-

curer de petits objets qui lui sont nécessaires. - « S. Con-

gre,, aio, vigorc specialium facultatum, annuit arbitrio ordinarii

pro facultate ad quiuquennium erogandi in licitos et bonestos

usus aliquam annuaro summam eidem ordinario benevisain,

dummodo non proveniat ex bonis propriis monasterii, firma

rémanente lege depositi in capsa communi monasterii. No-

vembre IS42.»

Voici un cas singulier. « Pierre N. de Forlimpoli, abbaye

Nullius appartenant au chapitre du Vatican, représente qu'il

est nécessaire que la religieuse I\N. fasse une épreuve de

son écriture devant deux témoins pour l'attester légalement,

et présenter ensuite celte écriture au tribunal civil et la com-

parer avec une obligation que ladite religieuse, avant d'en-

trer au couvent, écrivit par l'ordre et au nom de son père.

Il s'agit d'une affaire importante pour le recourant. Il s'est

adressé au chanoine chargé de l'administration des abbayes

du chapitre de S. Pierre, mais le chanoine a cru qu'il fallait la

permission de la S. Congrégation. -Induit. «S. Congrcgatio an-

nuit arbitrio c.inonici députati, pro petita facultate, ita tamen

ut non agalur de causa criminali, et experimentum praefatum

fiai coram vicario generali servatis servandis, et deindc trans-

mittatur ad tribunal laicum. Die 1 aprilis 1813.»

IX. ltelislenses sécularisât**.

Le mot sécularisation est impropre pour les religieuses; on

le trouve rarement dans les documents émanés du Saint-Siège.

Lorsque des raisons majeures exigent qu'une religieuse soit

autorisée à demeurer dans sa famille, la S. Congrégation ne

leur donne pas la sécularisation perpétuelle, elle leur permet

seulement de demeurer dans le siècle ad nulum Sanctae Sedis.

Cette formule a été employée pour les religieuses expulsées

par la révolution et qui n'ont pu rentrer dans leurs couvents,

parce qu'ils n'ont jamais été rétablis depuis l'époque de leur

expulsion.

On conçoit que les religieuses expulsées par la révolution

n'aient pu observer leur vœu solennel dans toute sa rigueur.

De là est venue la nécessité de demander des induits au

Saint-Siège. Ces demandes se rencontrent fréquemment dans

les registres de la S. Congrégation des Evêqucs et Réguliers

à partir de 181 i. Non- nous contentons de quelques exemples.

En 1814, Marie Dozé, religieuse de Séez en France, ob-

tient la permission de disposer de ses biens par donation In-

for vivos, mais non par testament. Voici la teneur de l'in-

duit apostolique:

a Ex audientia SSmi 25 novembris 181 i. Sanctitas Sua

» altcntis expositis bénigne remisit preces oratricis arbitrio

» et conscientia ordinarii loci in quo sitiim est monasterium

• eum facullalibus necessariis et oppor'.unis absolvendi nimi-

» rum oratrieem a censuris et poenis, et dispensandi qooad

» votum paupertalis ad eU'ectum lantiim ut oratrix perlieiat

» ea omnia ,
quae in articulis I, II, VII conlinentur , et in

i> reliquis disponere possit non tamen per testamentuni sed

» per aolUOl inter vivos , dummodo pro aliqua porlione ab

» ordinario taxanda suae haereditatis, disponat favore suae

« communilatis religiosae. Romac etc.*

En 1816. une religieuse de Grenoble, nommé Blanevillc,

fut autorisée à recevoir la succession de son frère, à admi-

nistrer les biens et en disposer selon les instructions de ce

même frère, en réservant une partie de ces biens aux œu-

vres pies. L'induit fut adressé à l'évêque de Grenoble sous

forme de commission apostolique.

i Ex audientia SSmi 2<> junii 1 S 1 . Sanctitas Sua beni-

» gne annuit, et propterea mandavit committi episeopo C-ra-

i> lianopolitano ut oratricis prceibus pro suo arbitrio et con-

» scientia indulgeat pro utraque facultate acquirendi, et ad-

» mini'strandi bona de quibus in precibus, ac de eisdem dis-

» ponendi non tamen per testamentuni , et sine praejudicio

» juris cuicumque alteri quaesiti juxta instructiones sui de-

» functi fratris: quod autem superest, disponat vel in causas

» pias, vel favore sui vel altcrius monasterii. Romae etc. »

Une religieuse de Bayonne, nommée Dubroix, obtint en

1823 l'autorisation de la S. Congrégation des Evéques et Ré-

guliers pour acquérir, et disposer par acte inter vivos ou causa

mortis, mais non par testament. L'évêque de Bayonne fut

délégué apostolique pour exécuter cet induit , dont voici la

teneur:

« Ex audientia SSmi die 28 januarii 1825. SSiïïus attenta

» relatione episcopi Bajonen. bénigne annuit , et propterea

» eidem mandavit, ut veris existentibus narralis, oratricis pre-

» cibus pro suo arbitrio et conscientia indulgeat pro facul-

» tate acquirendi ut in iisdcm precibus, nec non disponendi

» per actus inter vivos, sive mortis causa, non tamen per

» testamentuni, favore sui monasterii vel consanguineorum vel

» ad causas pias, facla acqua partitione a suo ordinario sine

» praejudicio juris cuicumque alteri quaesiti. Romae etc. »

i\ous avons cité d'autres exemples dans la 2 e livraison des

Analecta , en parlant du rétablissement des communautés.

Cela montre la force des vœux religieux , dont les obliga-

tions subsistent malgré le bouleversement révolutionnaire.

Le pouvoir des hommes ne s'étend pas sur les œuvres de

Dieu et de l'Eglise et les devoirs de conscience sont impéris-

sables! Ce qui résulte manifestement de ces fréquents recours

à Rome après la révolution , c'est que le Saint-Siège peut

seul dispenser des obligations inhérentes au vœu de pauvreté.

Les religieuses expulsées pendant la révolution ont dû ob-

tenir un induit apostolique pour rester dans le monde et dis-

poser de leur avoir. En 1840, la S. Congrégation des Evê-

qucs et Réguliers reçoit la demande suivante: « Anne-Louise

religieuse du couvent de Sainte Marthe à Pise , à l'époque

de la suppression des maisons religieuses sous le gouverne-

ment français, se fixa dans les faubourgs de Florence, et y

demeure encore. Voulant avoir la conscience tranquille, elle

demanda un induit apostolique pour demeurer dans le siècle,

ce qui lui fut accordé le I" février 1828. Cet induit était

ad tempus, et il s'est perdu Maintenant, vu que le couvent

de sa profession n'a jamais été rétabli; que l'âge de 63 ans

rend la recourante impropre à la vie monastique dans un

autre monastère, elle a pris la résolution de rester dans le
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inonde pour loule sa vie, et elle en demande la permission

à votre Sainteté. » L'archevêque de Florence informe que

la religieuse a une conduite irréprochable et qu'elle est ma-

lade. « Ex audientia SSùii 30 decembris 1839. SSmus an-

nuit arbitrio ordinarii pro facultate manendi in saeculo ad

nutuin S. Sedis in habitu decenti, servalis substanlialibus vo-

torum etc. - Peu de jours après, elle obtient la permission

de léguer par testament les fruits de ses économies et de

son industrie aux personnes qui l'ont assistée et lui ont té-

moigné de l'attachement. Le 31 janvier 1840.»

Une religieuse sécularisée n'a pas besoin d'induit pour lais-

ser son avoir au couvent de sa profession; car ces biens lui

appartiennent. — « Sœur Constance, clarisse, représente hum-

blement à vos Eminences qu'une maladie de cœur l'ayant

empêchée de rentrer au couvent , elle obtint un induit de

cette S. Congrégation en date du 5 décembre 1823 qui l'au-

torisa à demeurer dans le siècle; et elle y est encore, vivant

dans sa famille. Comme elle veut disposer du fruit de ses

économies en faveur de la communauté où elle a fait pro-

fession, elle demande humblement à vos Eminences l'induit

apostolique pour pouvoir faire un testament. — « Sacra Cou-

gregatio remisit preces ordinario cum facullate declaraudi

bona de quibus agitur, altribuenda esse monasterio. Die 1 ju-

nii 1841.»

Une religieuse autorisée à demeurer dans le monde doit

avoir le consentement de sa communauté pour obtenir la per-

mission de disposer de son avoir. — « Sœur Thérèse, do-

minicaine, vit dans le monde depuis l'époque de la suppres-

sion de son couvent. Elle est avancée en âge et presque con-

tinuellement malade Elle demande l'autorisation de tester en

faveur de ses parents. — « Ex audientia SSiïïi die 9 julii 18 il.

SSiïïus anuuit arbitrio ordinarii pro petita facultate manendi

in saeculo ad nutum S. Sedis in habitu decenti etc. Ouo vero

ad indullum disponendi, reportato consensu monialium sui mo-

nasterii iterum recurrat.»

Une carmélite de Lima, expulsée de son couvent par la

révolution de 1825, se retira dans sa famille, avec l'auto-

risation de l'ordinaire et du supérieur régulier. Cette double

permission ne suffit pas pour tranquilliser entièrement sa

conscience ; après seize ans de séjour dans le siècle , elle

recourut au Saint-Siège, demandant la permission de passer

le reste de ses jours dans le monde , d'acquérir des biens

temporels, de les posséder, de les administrer et d'eu dis-

poser. Voici l'induit, où l'on peut remarquer la clause d'u-

sage d'après laquelle l'autorisation de demeurer dans le

monde n'est pas donnée pour toute la vie, mais seulement

ad nutum Sanctae Sedis.

a Domines, qui anno circiter 1825 rerum sunt potiti in re-

» gno Peruviae, decreverunt fere eodem tempore ut monas-

» teria iu quibus perpaucae dumtaxat esseut moniales vacua

>» lièrent et clauderentur, data tamen monialibus facultate alia

» ingrediendi monasteria ; fuitque istud decretum statim aul

» paulo post executioni mandatum. In numéro monialium

» quae tum temporisa suis monasteriis expulsae sunt sine pen-

» sionc
, fuit Xaveria Remirez à Sancto Januario , ut pu-

» tatur, Carmelita cxcalceata, nata anno circiter 1780. Re-

» ligionem professa anno circiter 1799 in monasterio Sanctae

» Theresiae a Jesu, sito in urbe Limae.

» Quae, cum aegritudine corporis impediretur quominus aliud

» ingrederetur monasterium, se ad suos recepit cognatos, quos

» habebat in supradicta urbe Limae, ibique deinceps usque

» ad praesens habitavit. Quod tamen non sine licentia or-

» dinarii aut regularis praelati videtur fecisse. Cupiens autem

» majorent animi tranquillitatcm sibi conciliare , suppliciter

» orat Summum PontiQcem ut dignetur super omnibus reli-

» gionis votis cum ipsa dispensare, excepto castitalis voto,

» ita ut valeat reliquum vitae lerapus in saeculo degere, hae-

» reditates adiré, bona temporalia acquirere, possidere, ad-

» niinistrare et de iis tamquam de propriis disponere etc.

» Insuper exorat Eminentiam Vestram ut dignetur hauc

» ipsius postulatiouem, in notitiam Suae Sanctitatis deducere

» et dispensationem quam postulat ab eo impelrare etc.

» Ex audientia SSùii die 30 julii 1841. SSffius anuuit arbi-

» trio ordinarii ,
praevia quatenus opus sit etiam per subd.

» absolutione a censuris et poenis ecclesiasticis, pro facul-

» taie, quatenus idem ordinarius iu Domino expedirejudicaverit,

» manendi in saeculo in habitu decenti, ad nutum S. Sedis

» cum solitis, uec non pro facultate acquirendi, et disponendi

» etiam per teslameutum quatenus in saeculo inculpale obire

» contigerit, salvo jure tertii, praelevalo etc. »

Les religieuses expulsées de leur couvent par la révolu-

tion n'ont pas pu disposer de leurs biens sans un induit apos-

tolique. Après les divers exemples rapportés plus haut, en

voici un d'une époque plus récente. « Séraphine religieuse

clarisse, voyant que son monastère ne sera jamais rétabli tant

à cause de la mort de presque toutes les religieuses que parce

que le couvent a été vendu, veut tranquilliser sa conscience:

déjà avancée en âge, elle demande à votre Sainteté son en-

tière sécularisation, et la permission de tester librement en

faveur de qui que ce soit. - Ex audientia SSùii die 4 martii 1 842.

SSuius atinuit arbitrio ordinarii, praevia etiam per subdele-

ganduru, quatenus opus sit, absolutione a censuris et poenis

ecclesiasticis, pro facultate manendi in saeculo ad nutum S. Con-

grégations; facta potestate, quatenus inculpale extra claustra

obire contigerit, disponendi etiam per testamenlum, dummodo
non agatur de rébus ad monasterium vel ecclesiam perlinen-

tibus, salvo jure tertii etc.»

Une religieuse retirée dans une communauté étrangère, n'est

pas moins soumise à l'incapacité d'acquérir et disposer qu'elle

a contractée en professant le vœu solennel de pauvreté; c'est

ce qu'on peut remarquer dans l'indull suivant qui fut accordé

par l'organe de la S. Congrégation des Evèques et Régu-
liers en 1843 :

« Expulsée de son couvent à l'époque de la suppression

générale des maisons religieuses, Marie-Claire, capucine, s'est

retirée chez les Rénédictines de N. Un de ses parents étant

mort dernièrement sans faire de testament, elle devient hé-

ritière. Son vœu de pauvreté l'obligerait de renoncer à cette

succession ; mais si elle était autorisée à l'accepter, elle en

disposerait ad causas pias et pour aider ses parents. Elle de-

mande la permission d'accepter la succession et d'en disposer

inter vivos vel causa mortis. - e Ex audientia SSùii die 1 sep-

tembris 1843. SSùius annuit arbitrio ordinarii pro facultate

acxeplandi enunciatam haereditatem. Quo vero ad licentiam

de eadem haereditate disponendi, référât de illius vi, et ulrum

oratrix favore sui monasterii illam cedere possit.»

X. instituts de vceux sieuples.

Ce qui précède regarde les communautés de vœux solen-

nels dont les profès contraclenl l'empêchement dirimant de

toute propriété et abdiquent tous leurs droits en faveur de

la corporation. L'acte même de la profession fait acquérir à

la communauté la propriété de la dot monastique.

Dans un institut de vœux simples, la religieuse peut cou-

server la nue-propriétè de ses biens patrimoniaux ; la com-

munauté ne succède nullement à ses droits temporels , elle

n'acquiert même la propriété de la dot que par la mort de

la religieuse. Celle-ci doit être libre de disposer de la pro-

priété et de l'usufruit de ses biens en faveur de ses parents

ou de son institut, avant comme après l'émission de ses vœux.

Nous dirons plus loin s'il convient d'exiger la permission de

l'ordinaire pour ces sortes de dispositions, ainsi que prescrit

le concile de Trente à l'égard des novices réguliers qui doi-

vent professer les vœux solennels.
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A partir de 1S15, les religieuses qui établirent des cou-

vents pour lesquels il ne fut pus possible d'obtenir l'appro-

bation civile, demandèrent au Saint- Siège la permission de

contracter en leur propre nom
,
quoiqu'en réalité tout dût

être fuit pour le compte de la communauté. Voici un induit

que la S. Congrégation des Evoques et Réguliers donna

en 18-22 pour une communauté du diocèse de Maliues :

i Ex audienlia SSmi -2 augusli 1822. SSiîius attenta re-

» latione Procuruloris Generalis Ordinis bénigne annuit , et

» propterea mandant commilti ordinario Mccliliuen. ut veris

i eiislentibns uarratis, oratricis precibus pro suo arbilrio et

» eonseienlia indulgent pro saoalione conlractuum, quoad prae-

» lerilum, et j>ro habilitatione ad ineundos venditionis con-

" tractas, eliam nomine proprio, applicata summa favore com-

» munilalis etc. Romae etc.»

En 1836 , une religieuse du diocèse de Tournai obtint

l'induit apostolique par l'organe de la S. Congrégation des

Evéqut's et Réguliers pour renouveler après sa profession la

disposition de ses biens, dont une partie devait être cédée

aux parents, et une portion déterminée par l'évèque réser-

vée la communauté :

a Ex uudieniiu SSmi i martii 1 836. Sauctitas Sua attenta alte-

» Blalione episoopi Tornacen. bénigne annuit et propterea man-

» davit eidem commilti ut veris etc. pro suo iudulgeat pro

v facultéte renovandi religiosam renunciationem seu disposi-

» tionem |iost einissam professionem de avilis bonis sibi le-

» gilime debilis, applicaiulo parlem suorum bonorum ab eo-

» dem episcopo delerminandum favore sui monasterii ; et

» quod remancl ad sublevandam indigenliam suorum cousan-

» guincorum et affinium. Romae etc. »

Deux ans après , l'évèque de Tournai obtint un induit

pour permettre aux religieuses de son diocèse d'accepter et

garder les biens qui peuvent leur éeboir par droit de suc-

cession ou d'autres titres légitimes, et d'en disposer par acte

inler vicos ou par testament , toujours avec permission de

l'ordinaire.

• Ex audienlia SSmi subdie 30 martii 1838. Sauctitas Sua,

» attenta relatione episcopi Tornacen. oratoris, bénigne an-

» nuit, et propterea mandavit commitli eidem, ut atteutis oar-

» ratis, pro suo arbitrio et eonseienlia possit et valeat pe-

» titan facultatem ad quinquennium dumiaxat, indnlgendi mo-
nialibas in monasteriis suae dioecesis degentibus, ut cum

• pleua ab ordinario dependentia, bona quae ad ipsas spectant

» \el perveuire snecessionis alioque legitimo jure possunt
,

» reciperc, rctinere, administrare, deque iis conlractus inire,

» alque in pios bonestosque usus praesertim vero in bonum
» monasterii per aclus inter vivos, sive causa mortis, eliam

» per lestameiHuin disponere possiul. Curet autem praefatus

» episcopas, ut moniales lanlummodo aclus liujusmodi émit-

» tant, minime vero implicentnr in bonorum administralione;

» sed ipse idoncis personis et praesertim iis qui curam res-

»*pecti\i monasterii babent committat, ne ullo modo a regu-

» lari observantia distrabanlur. Contrariis quibuscumque non

» obslantibus. Romae etc. »

La pieuse marquise Madeleine de Cunossa, descendunte de

la célèbre contesse Halbilde, a fondé à Vérone les Filles de

lu charité servantes des pauvres, qui font des vœux simples,

En 1833, la fondatrice obtint un induit apostolique alin que

les religieuses pussent modifier leurs dispositions testamen-

taires après l'émission des vœux simples. Le conseil du con-

fesseur el l'intelligence de la supérieure, voilà tout ce que

prescrit cet induit.

« Ex audienlia SSmi 2" seplembris 1833. SSiTms annuit ex

» speciali gratia pro absolutione quoad praeteritum, et quoad

» futurum pro facullale ut Filiac Caritatis l'auperum Famulae

» in casibus in supplici libello expositis , testamentum ante

» professionem volorum simplicium condilura, ai omnes juris

» effeetus renovarc possint et valeant, babito respeetu ad pias

» causas, et ad bonum soeiclatis, fada dispositione de con-

» silio confessarii et de intclligentia superiorissae , dispen-

niikIo in bac tantum parte a simplici volo paupertatis in

o professione emisso etc. Romae etc. »

La vénérable Tbéodora Campostrini, dont la cause de béa-

tification a été récemment introduite, a fondé à Vérone l'ins-

titut des sœurs Minimes de la Charité de Notre-Dame des

Sept Douleurs, lequel a obtenu l'approbation du Saint-Siège.

Eu ISii, la fondatrice obtint divers induits. I. Les reli-

gieuses furent autorisées à accepter les donations en leur

propre nom, parce que les lois Autrichiennes entouraient de

mille entraves les legs qu'on faisait aux communautés. -

2. La fonJatricc se fit autoriser à faire donation de ses biens

patrimoniaux à la supérieure pro tempore; et comme elle

remplissait alors les functious de supérieure, elle obtint de

faire la donation à une sœur de son choix, avec l'agrément

de l'ordinaire, de modifier ses dispositions testamentaires et

d'administrer son propre patrimoine en qualité de supérieure.

- 3. Los constitutions prescrivent huit ans d'épreuve avant

de recevoir les sujets à la profession. D'après les règles

canoniques il faut attendre la profession pour recevoir la

dot ; il serait dangereux d'attendre huit ans. On obtint la

permission de recevoir la dot avant la profession. La fon-

datrice promit de prendre toutes les précautions pour placer

d'uue manière sûre les sommes provenant des dots, alin de

les rendre en cas de renvoi des sujets. - L'affaire fut traitée

en congrégation générale des Evoques et Réguliers; la dé-

cision a été insérée dans le nouvelle édition des Collectanea,

pag. 50 j :

« Vebonbn. Indulti pro Monialibws recipiendi donationes et

legata, disponendi et adminislrandi, et monasticae dotis reci-

pwndae ante professionem religiosam.

Auuo 1843 , Theodora Campostrini fundalri.x et antistita

Institut! sororum minimarum Charitatis Mariae Perdolcntis

Veronac crecli, el approbati, in quo vota simplicia cmitlun-

tur, 1res supplices libellos huic S. C porrexit.

lu uno exposuit « che allese le leggi Ausliiachc, a cui è

soggetto il Regno Lombardo-Veneto, se l'Islituto accettasse

le donazioni fatle a qualchcduna délie Rcligiose inter vivos

o causa mortis, o per titolo di eredità o di legato, si espor-

rebbe l'Istilulo medesimo a diflicoltà di pendenze e pericoli.

Ora ad evitare tutto ciô implora dalla S. Sedc, che ciascuna

Religiosa, in favor di cui si faccia una tal donazioue, possa

fure acceltare in suo nome, cd amministrare la cosa donala

dalla Superiora pro tempore sempre perô a vanlaggio dell'ls-

tiluto medesimo, eccettuato il solo caso di soppressione, in

cui possa disporre la Religiosa medesima in favore délie con-

sorelle bisognose, o in altro uso pio. »

Episcopus Veronensis huic pelitioni favebat.

In altero exponebat « che prima di fare la sua professione

fece testamenlo di tutti i suoi beni si mobili che stabili,

azioni, crediti e diritti, che allora le spotlavano, ed in qua-

lunque modo spettar le potessero , tutto inchiuso e nienlc

eccettuato. disponendo a favore del medesimo Istiluto. » Ad-

debat autem se codem testamenlo variis consuluissc cjusdem

instituli vicibus, casibusque , et ideo pênes se bonorum ad-

miuistralionem rclinuisse. Modo tamen , ut sibi consulat ra-

tione professionis a se emissae, postulât facultatem donandi

sua bona antistitae pro tempore ; el cum ipsa in praesenti

moderatricis officio fungatur , facultatem petit
,
qua valeat

hanc donationem facere « ad una consorclla di sua elezione,

approvata dall'Ordiuario diocesano, con alcune condizmni di-

reltc alla buona amministrazionc, al buon' uso, ed all'assicu-

razione dei beni medesirai, con facoltà anche di modilicarc

ciô che ha fatto nel sopra accennato testamenlo, ed ammini-

strando intanlo ella stessa nella qualilà di alluale Superiora.»

00
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Et alterae buic petitioni favebal cpiscopus Veronensis.

Apostolica Sedes has facultates aliquando ob spéciales cir-

cumslantias concessit. Ita pro Galliis post politicas vicissi-

tudines induisit « monialibus jam solemniter professis, ut bona

quae ad ipsas spectant, vel perveuire successionis , alioque

legitimo titulo possunt, recipere, rctinere, administrare, de-

que iis contractas inire, atque in pios, honestosque usus per

aclus inter vivos sive causa morlis disponere valeant , non

obstante pauperlatis volo , dummodo cum débita a superio-

ribus legitimis dependentia haec faciant.»

In tertio demum libello eadem praefati Institut! fundatrix

exponit quod, juxta régulas ejusdem Instituti, octo anni per-

currere debent tyrocinium inter et probandatum anlequam

Sorores vota emittant. Ideo postulat ut eidem instiluto fa-

cultas fiât in perpetuum, qua juvenum dotes percipere valeat

antcquam eaedera professionem emittant; et quoad praeteritum

opporluna sanatione occurratur. Spondet autem oratrix Ins-

tituti nomine , omne pecuniae summam, quae in posterura

sub hoc titulo percipietur , scrupulose investitam iri favore

monasterii, eamdemque restitutara iri cui de jure, casu quo

aliqua ex alumnis e monasterio recederet antequam profes-

sionem emitteret. Hanc facultatem postulat oratrix, quia « o

per la mutazione di volonté dei costituenti la dote, o per

la di loro morte riuscirebbe forse più difficile di percepire

il convenuto.»

Laudatus Veronensis episcopus expositorum veritatem con-

firmabat harum quoque precum, et suum addebat volum ut

huic etiam praedictae oratricis petitioni satisfieret.

Ouamvis autem S. C. decretis consultum sane fuerit in-

commodis ab oratrice quoad dotes expositis , ope depositi

(Negri. De Monialibus, circa earum obligat. et privileg. P.l.

c. 2. §. V, quaest. 12), nihilominus EE. PP. judicabunt an in

casu expédiât ut excipianlur preces.

Quare in Congregatione generali diei 20 decembris 1844

haec dubia proposita fuerunt:

1.Se e con quali condizioni convenga annuire , che le

Religiose dell'Istituto di Verona sotto il titolo délie Sorelle

Minime délia Carità di Maria Addolorata, a cui si facciano

donazioni, lascite ereditarie o legati, possano farle accettare

in loro nome, ed amminislrare dalla superiora pro fempore?

2. Se e corne convenga permettere che l'attuale Superiora

del suddetto Istituto di Verona possa fare donazione di

quanto già dispose con testamento prima délia professione

religiosa? Et quatenus affirmative.

3. A favore di chi , e con quali condizioni, e cautele

debba farsi, ed accettarsi simile donazione, ed a chi debba

spettarne l'amministrazione?

4. Se e con quali condizioni convenga abilitare il lodato

monastero di Verona a ricevere la dote monaslica délie

aspiranti prima délia loro professione , quando le rispettivc

famiglie amano di pagarla prima , che trascorrano gli otto

anni di noviziato, e condonare le irregolarità, che possono

essere state commesse su questo punto in passato?

Eiîii Patres, referente Eiïio Polidori, rescripserunt:

Ad l.Cum agatur de votis simplicibus, affirmative.

Ad 2 et Z.Arbitrio et conscientiae episeopi juxta resolutio-

nem ad primum.

Ad 4. Affirmative juxta votum episeopi , cauto tamen in

forma juris valida de restituenda dote , in casu non secutae

professionis. Die 20 decciabris 1844.»

Une religieuse de la Visitation, professe des vœux solen-

nels dans un couvent de la Suisse , fut appelée dans une

communauté de France en qualité de supérieure. Elle se vit

dans la nécessité d'acheter en son propre nom, sa nouvelle

communanté n'étant pas reconnue civilement; ce qui la jeta

dans de grandes anxiétés de conscience motivées par le vœn
solennel de pauvreté qu'elle avait fait en Suisse. - La S. Con-

grégation des Evêques et Réguliers accorda l'absolution pour

le passé, et, pour l'avenir , l'autorisation ad quinquennium

de contracter en son propter nom, avec permission de l'or-

dinaire diocésain, bien entendu que les biens acquis au nom

de la recourante appartiendraient réellement à la commu-
nauté. Voici cet induit :

« Riûe Pater. Soror Theresia Catherina monialis ordiuis

Visitationis B. M. Virginis nuncupati ad pedes S. V. huniiliter

provoluta exponit se in monasterio Friburgi foederationis Hel-

veticœ instituto nomen dédisse et vota solemnia pronuntiasse.

Accidit autem quod moniales ejusdem instituti Matisconœ exis-

tentes ab enunciato monasterio Friburgi unam ex sororibus

requisiverint, quae posset apud eas superiorissae munere fungi

et ad hoc munus explendum oratrix fuerit destinata
; quae

Galliam rêvera petens non solum in eo regendo monasterio

operam dare jussa est, sed et Augustodunum superioribus id

praecipientibus transmissa ut ï I lie novam aperiret et fundaret

domum ejusdem instituti. His itaque muniis ut satisfaceret ora-

trix, necesse habuit nonnullos inire contraclus (quod tamen

in Galliis rite et licite fit a monialibus) acquirendo scilicet

nomine proprio et domos et praedia, lum ut novae fundationi

inserviret , tum etiam ut rectae bonorum monasterii admi-

nistration! consuleret. Verum animadvertens oratrix quod

haec facla fuerint contra votum solemne ac perpetuum pau-

perlatis quod jam pridem in monasterio Friburgensi émiserai,

non parvam inde habuit animi anxietatem, licet diversa re-

rum conditio et loci circumstantiae id a se necessario expos-

tulassent; quapropter ad clementiam Sanctitatis Vestrae nunc

supplex aufugit oratrix , ac enixe deprecatur ut super prae-

missis providere pro sua benignitate et sanare dignetur nec

non relate ad futurum eidem oratrici facultatem impertiatur

contractus pariter ineundi nomine proprio in his omnibus

quae ad administrationem bonorum utcumque poterunt perlinere.

- Ex audienlia SSiïïi die 27 julii 1845. SSiTius annuil arbitrio

respectivi episeopi pro sanatione quoad praeteritum; quo vero

ad futurum pro petito indulto juxta preces ad quinquennium;

ita tamen ut bona jam acquisita vel acquirenda licet con-

tractus fiant nomine oratricis, tamen ad monasterium spectenl;

ad quem effectum ei facultas conceditur dicta bona per actus

inter vivos seu causa mortis cedendi aliis correligiosis mo-
nialibus ut illa favore monasterii serventur. Caeterum oratrix

in singulis casibus ordinarii respectivi monasterii licenliam

obtinere debeat.»

Dans un couvent qui professe la pauvreté in communi et

vit purement d'aumônes, les religieuses, supposé que leurs

vœux soient simples, peuvent-elles réclamer à leurs parents

les droits patrimoniaux que la loi leur défère? Le cas s'est

présenté devant la S. Congrégation des Evêques et Réguliers

en 1863. Il s'agit de Clarisses de la réforme de Sainte Co-

lette; elles ne possèdent rien, n'acceptent pas de dot de leurs

novices et elles vivent de l'aumône quotidienne; la Provi-

dence ne fait jamais défaut. Néanmoins, leurs vœux sofft

simples; elles héritent donc de leurs parents et doivent né-

cessairement faire acte de propriété pour accepter l'héritage

ou le répudier. Lorsqu'une succession s'ouvre pour quelqu'une

des religieuses, ou l'héritière ne réclame rien, ou elle cons-

titue un procureur qui recueille la succession, et tout ci; (ju'on

retire est employé aux dépenses journalières de la commu-

nauté. La sœur d'une religieuse étant morte dernièrement, les

cohéritiers ont prétendu que rien ne les obligeait de donner sa

portion d'héritage à une personne liée par le vœu de pau-

vreté. - La question a été portée au Saint-Siège. Or, la

S. Congrégation des Evêques et Réguliers a décidé qu'en

l'état actuel de la discipline les Clarisses dont il s'agit peuvent

suivre l'usage de réclamer la part d'héritage qui leur est attri-

buée par la loi civile, en observant toutefois les règles de l'insti-

tut pour l'administration, l'usage et la disposition de ces biens.
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La décision a été publiée dans la nouvelle édition des

Collectanea, pag. 748. On y rapporte divers induits aposto-

liques relatifs aux religieuses qui professent les vœux simples,

induits autorisant l'ordinaire à leur permettre, cum plena ab

ipsomel dépendent ia, d'accepter el conserver les biens qui leur

obviennent par succession ou autre titre, et d'en disposer

par acte inter vivos, ou causa mortis, même par testament
i MaSSIUBH. SEU ADJACEN. SUPER JIRE StCCEUENDI. - ExUlt

in civitatibus Massiliensi, Basliensi et Nannetenai pian mu-
lierum liistitiituin, quae pauperes Sorores S. Clarae nuncu-

paotor, qaaeqne primam regulam S. Clarae ab Innocentio IV

eopfirmalam, el quaedam ejusdem regolae explanationes vulgo

dictas, \. Colletoe Virginie Corbiensis, plurics a S. Sede

approbalas profitentar ; et in emittendiâ votis bac formula

utuntur: Eyo Soror NN. voveo et promitto Deo, et IL M.
\ irijim

, et S. Patri Francisco , et U. Clarae , et omnibus
Sam lis, et libi mater loto tempore vitae mène serrure formant

atae sororum paiiperum S. Clarae, per eiimilem H. Franci-

tam culem Sawtac Clarae tradilam, et per l). Iiinoccutium

PP. IV con/irmatam , cicendo in obedientia, sine proprio
,

il m cetstitate, sovando dausuram. Ouapropter nibil possi-

dent, Dollam a aovitiis, quae professionem cmitiuut, dotera

exigunt, se divinae providentiae lidentes qootidiaoia eleemo-

synis vivait. At vero e\ S. Sedis pro sauctimonialibus regni

(îalliarum declaratione praediclae sanctimoniales vola simpli-

cia emitluul; et arclissima, quam profiteutur, paupertas legibus

civilibus haud conformis est; elenim juxta legem l'i maii 1820

religiosis minime interdicta est la libre jouissance bonorum

patrimonialium , aliorumque, quae acquirerc possint ; super

quilnis leurs droits sont ceux du reste des Français: c contra

ex art. 1130 codicis renunliatio vetita est: On ne peut pas
renoncer a une succession non ouverte , ni faire aucune stipu-

lation sur une pareille succession, même avec le consentement

de celui de la succession de laquelle il s'agit: el e\ art. 7i8:
Les successions s'ouvrent par la mort naturelle, ou la mort ci-

vile : et ex art. 72 i: Les héritiers légitimes sont saisis de

plein droit îles biens, droits, et actions du défunt. Ilinc se-

quilur quod statim ac consanguinci monialis obierint , ipsa

sil haercs, ita ut uecessario acluin proprietalis lacère debeat
-ive haereditatem adeat, sive ei renunliet.

In tantis lemporum dilïîcultalibus usus invaluit, ut si ali-

qua liaereditas, vel illius pars monialibus praefatis devolva-

tur, de consilio el licentia superioris juxla peculiaria adjuncla

vel nihil omnino a consanguineis reclament, vel constituant

procuratorem, qui ipsarum nomine apud tribunal juxla leges

agat , et si aliquid consequalur , id intègre a communitatc

accipitur, et in aes alienum monasterii dimittendum, vel in

quotidianas expensas impendilur. Cum vero obierit Berta soror

germana enjusdam monialis S. Clarae quae in pauperrimo asec-

terio degil, ejus cobaeredes renuebaut tradere parteni hac-

reditatis, quae ad illam juxta leges speclarel, ea ralionc du-

cli, quod ob paupertatis votum in diclo Instituto ab eorum

sorore emissum, nihil ei in couscienlia praestare teneantur.

Ilinc quaestio oriebatur an monialis ad parlera haeredilatis asse-

quendam tribunalia adiré posset; et utrum cobacredibus, etsi

pluries adraoniti fucrint, fas esset in conscientia parlera bae-

reditatis moniali denegare. Hac super re ad S. C. dclata

fuerunt duo dubia, quae inferius juxta proposilam formulam

referuntur. Ordinarius a S. C. rogatus existiraabat ob pecu-

liares loci, el leraporis circuraslantias, et attenta simplicitate

voloruni moniales posse peterc parlera haereditatis, quae ipsis

a lege civili attnbuitur, idcoque sauctimouiales esse summo-

pere laudandas ob arctissimam, quam profilentur , pauperta-

tem, non taraen esse improbandain consuetudinera reclaraandi

parlera haereditatis, quam cohaeredes juxta leges civiles praes-

tare tenentur.

E.xposita facti specie quoad jus aniniadverlebatur non agi

in casu de votis soleranibus, quae doraiuiura peuilus adimunl,

sed de votis simplicibus
, quorum professi dominio raduali

non privantur, sed dumtaxat jure acluali utendi, ac dispo-

nendi de bonis temporalibus eorum arbitrio absque superio-

rura facultate juxta cujusvis Instituti conslitutioucs. Insuper

in médium proferebautur nonnulla S. Sedis rescripta
, quae

rcra, de qua agitur, respiciuut. Et rêvera S. Pocuiteutiaria

pro monialibus SSmi lledemptoris in Bclgio die 30 novem-
bris 1812 Apostolica auctoritate concessil Episcopo Bruyen.

fiuullatem induhjendi monialibus , ut cum plena ab ipsomel

dependentia bona, quae ad illas speclant , vel pertinere jure

tuccessionis, aliove legitimo titulo possunt, recipere, retinere,

admiitistrarc, dcqtie us contractas inire, atque in pios, hones-

tosque usus praeserlim vero in bonum monasterii per actus

mter ncos, stee musa mortis eliam per testamentum d'isponcre

possint. Et baec S. C. litteris ad episcopum Mimaten. datis

die 2 januarii 1836 ei significabat: Jucundissimum mihï (ml

quod coynoci e.r litteris Ampliludinis Tuae die lo decembris

p p. relate ad.... l'ractcrea cum paupertatis cotum constanler,

et intègre servari non possit (a monialibus regni Calliarura

in piaeseuti rerum statu) eisdem monialibus permiltitur , ut

cum débita a supcriorilms legitimis dependentia actus civiles

emittant ad haeredilates obtinendas , si ad illas juxta leyes

civiles vocatae sint , tum etiam ut ad bonum communitatis,

vel ad praecavendas lites inter familias testamentum coudant.

Et episcopo Tornacensi S. C. ex audienlia SSiiïi dici 30 mar-

di 183S facullatem ad quinquenuiuiii concessil , indulyendi

monialibus in monasteriis suae dioecesis ileyentibiis , ut cum
plena ab ordinario dependentia bona , quae ad ipsas speclant,

vel pervenire jure successionis, alioque legitimo jure possunt,

recipere , retinere , administrare , deque iis contraclus mire,

atque in pios, honestosque usus praeserlim vero in bonum mo-
nasterii per actus inter vivos sive causa mords etiam per tes-

tamentum disponere possint. Curet autem praefalus episcopus,

ut moniales (antummodo actus hujusmodi emittant , minime

vero implicentur in bonorum administratione, sed ipsa idoneis

personis , et praeserlim iis ,
qui curam respectici monasterii

liabent, commiltalur, ne ullo modo a reyulari obsercantia (mo-

niales) dislraliantur.

Ouibus pracraissis in gcnerali coelu diei H augusti 1863,

proposita fuerunt dubia sub eadem formula, qua ad S. C. fue-

rant exhibita, scilicet:

1

.

An in statu praesentis disciplinae moniales praediclae

Sanclae Clarae possint consuetudinem servare de reclamanda

portions haereditatis, quae ipsis ex leye civili attribuitur?

2. An possint supradicto in casu parentes (nenipe consan-

guinci) tuta conscientia quando pluries admoniti fuerint jura

monialis recusare attenta praeserlim paupertale dictae com-

munitatis ?

Et Erâi Patres, refereute Eiûo Quaglia Praefecto, rescrip-

scrunt:

Ad 1. Affirmative, salvis quoad administralionem
, usum,

et dispositionem coustitutionibus Instituti.

Ad 2. Transmitlalur ad S. Pocnitentiariam.»

On voit par là que le vœu simple de pauvreté, quoiqu'il

n'erapèche pas de consener le domaine radical des biens patri-

moniaux , impose toutefois de graves obligations de cons-

cience. 1. Les communautés dont les constitutions ont obtenu

la formelle approbation du Saint-Siège, n'ont qu'à s'en tenir

aux prescriptions de ces constitutions. 2. Les religieuses peu-

vent disposer de la nue-propriété de leurs biens avant la

profession , mais elles n'y sont pas obligées. 3. On exige

toutefois quelles cèdent l'administration et l'usufruit. 4. Il est

à propos que l'évêque diocésain soit consulté et qu'il auto-

rise cette cession de l'usufruit ou de la nue-propriété avant

la profession, ainsi que le concile de Trente l'exige par rap-

port aux novices qui se disposent à la profession solennelle;
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et cela, pour une foule de bonnes raisons, dont quelques-

unes sont insinuées à la un de notre précédente dissertation

sur la renonciation des réguliers. C'est pourquoi la S. Con-

grégation applique maintenant le décret du concile de Trente

à des instituts de vœux simples
,

principalement aux reli-

gieuses. 5. L'induit apostolique semble nécessaire pour tout

acte de propriété que doit faire une professe de vœux sim-

ples après sa profession, à moins que les constitutions ap-

prouvées par le Saint-Siège n'autorisent expressément ces

actes de propriété. 6. L'induit accordé aux Filles de la cha-

rité de Vérone en 1833 prescrit simplement le conseil du

confesseur et l'intelligence de la supérieure; mais il s'agissait

uniquement de modifier les dispositions testamentaires. 7. Les

induits donnés aux évêques de Belgique prescrivent formel-

lement la permission de l'ordinaire pour que les religieuses

de vœux simples puissent disposer de leurs biens patrimo-

niaux après leur profession; plena ab ordinario dependentia.

8. Les induits ne prescrivent pas le consentement de la su-

périeure et encore moins l'agrément de la communauté.

Aiusi, l'intervention de l'ordimiire^aura lieu fréquemment

pour ces sortes de dispositions et renonciations. Devra-t-il

se Liire assister par son chancelier, ou bien un notaire quel-

conque peut-il être appelé à dresser l'acte de renonciation?

Cette question fut traitée jadis par la S. Congrégation des

Evêques et Réguliers:

« La comtesse Pauline N. qui a une fille novice dans le

couvent de la Très-Sainte Trinité, croit avoir le droit d'ap-

peler le notaire qu'elle veut pour dresser l'acte de renoncia-

tion de ladite novice, tout au moins in solidwm avec le chan-

celier de la cour épiscopale. Mgr l'évêque pense que cette

prétention n'est pas fondée et qu'elle porterait préjudice à

son chancelier. - La comtesse dit que les actes volontaires,

tels que la renonciation etc. peuvent être faits par un no-

taire quelconque, seul, ou in solidwm. avec le chancelier épis-

copal. Notez que les minutes originales de ce chancelier ne

sont pas déposées aux archives et peuvent se perdre. - L'évê-

que et son chancelier disent que la renonciation que prescrit

le concile de Trente appartient au tribunal épiscopal, attendu

qu'elle est nulle sans un décret de l'évêque ou du vicaire gé-

néral ; et i-e décret doit être inséré dans l'acte , autrement

la renonciation serait nulle, parce qu'on présumerait qu'il n'a

pas été donné au temps même où la renonciation a eu lieu.

On peut voir la décision Rotale 535, coram Remboldo ; la

décisign 17, partie 19 des Recentiores. Passerinus, de statu

hominum, tom. 3, question 189, art. 10, inspecl. 8, num. 163.

Mgr l'évêque dit qu'il est bien libre de rendre des décrets

dans les écritures de son ministre et qu'on ne peut pas l'obli-

g; r de se servir d'un ministre qui n'est pas le sien. Le chan-

celier est aux ordres du prélat, qui doit par conséquent lui

faire un sort convenable. L'évêcné observe la taxe d'Inno-

cent XI qui a singulièrement diminué les droits de chancel-

lerie. C'est le très-ancien usage du diocèse et des cités voisi-

nes, tanquam de stylo curiarum, que les actes de renonciation

des novices soient passés par le chancelier. Cinq évêques
circonvoisins attestent cet usage. Comme les religieux ont
leurs notaires salariés, on leur permet de les appeler, pour
ne pas leur imposer une double dépense, mais les religieuses

n'ont pas de notaire salarié, il n'y a aucune raison de leur
attribuer le droit en question II n'est pas exact de dire que
les écritures du chancelier ne sont pas déposées aux archi-

ves, car on les y porte immédiatement après la stipulation

des actes. — La S. Congrégation des Evêques et Réguliers
voulut s'entourer de plus grands éclaircissements: Dilata et

scribatur. Die 23 februarii 1685. »

En 1847, la S. Congrégation du Concile examina une
grande controverse entre les chanceliers épiscopaux et les
notaires par rapport aux actes publics concernant les églises,

les établissements pies, les patrimoines d'ordination, la dot

des religieuses, et autres du même genre. Il fut décidé que

les chanceliers de évêchés n'ont pas le droit exclusif de

passer ces actes, et que même ils n'ont pas le pouvoir de

les dresser s'ils ne sont d'ailleurs reconnus oomme notaires.

C'est ce qui fut décidé le 28 août 1847, et confirmé le

15 juillet 1848. {Thesaur. tom. 107, liomana et aliarum
,

pag. 454, 508, 607; tom. 108, pag. 6, 282).

Nous terminons par quelques documents que nous n'avons

pu insérer plus haut.

La tolérance des livelli n'a pas eu lieu seulement en Espa-

gne et en Italie, on la trouve aussi dans d'autres contrée.

Ainsi, l'an 1700, deux religieuses de Chartres, les sœurs

Coisnard, obtinrent de la S. Congrégation des Evêques et Ré-

guliers un induit conçu en ces termes :

« Sacra Congregalio etc. bénigne commisit ordinario Car-

» noten. , ut veris existentibus narralis, et qualenus expedire

» censueril, petitam facultalem pro suo arbitrio et conscientia

» oratricibus impertiatur. Ita tamen ut hujusmodi pecunia in

» commune monasterii aerarium recto deferatur, et ipsae ora-

» trices e manu superiorissae pro tempore eam tantum quan-

» titatem quae suis religiosis indigentiis pro ejusdem supe-

» riorissae arbitrio necessaria reputabitur, recipiant, reliqua

» vero in usus monasterii erogent, ac de pecuuiis expensis

» quoties requisitae fuerint, rationem reddere teneautur. Ro-

» mae, julii 1700. »

En 1718, une religieuse de Toul, nommée Marie-Antonia

de Matruct, obtint la faculté de recevoir une somme qui lui

fut léguée et d'en disposer pour ses besoins particuliers sous

l'autorité de la supérieure. Voici l'induit textuel:

« Sacra Congregatio etc. bénigne commisit ordinario dicti

» monasterii, ut veris existentibus narralis, oratrici facultatem

» acceptandi praefatum legatum pro suo arbitrio et conscientia

» concédât. Ita tamen ut quoties dictae pecuuiae sibi legatae

» ab ejus fralribus extradanlur, recta ad commune monasterii

» aerarium deferautur, et ipsa e manu superiorissae pro tem-

» pore eam tantum quantitaiem quae suis religiosis necessita-

» tibus pro ejusdem abbatissae arbitrio necessaria reputabitur,

» recipiat, reliquum in usum monasterii applicet etc. Romae,

» raartii 171S. »

Nous avons cité les induits accordés à l'évêque de Tournai

en 1836 et 1838, pour autoriser les religieuses de son dio-

cèse à disposer de leurs biens. La même faculté fut donnée

à l'évêque de Bruges en 18 48 pour une religieuse particu-

lière, pour accepter la succession de son père et en disposer

avec pleine dépendance de l'ordinaire:

« Ex audientia SSffii 28 februarii 1848. SSiîïus annuit

» et commisit episcopo, ut veris existentibus narratis, peti—

» tum iudultum pro suo arbitrio et conscientia concédât,

» ad hoc ut enunciata monialis genitoris haereditatem adiré

» possit ac bona ex dicta haereditale provenientia cum plena

» ab eodem episcopo dependentia adminislrare , deque his

» contractus inire, atque in pios honestosque usus, praeser-

» tim vero in bonum monasterii per actus inter vivos, sive

» causa mortis , etiam per testamentum , disponere valeat.

» Curet aulem idem episcopus ut monialis actus hujusmodi

» emittat tanlummodo, minime vero se implicet in bonorum

» administratione, sed ipsani idoneis personis commiltat ac

» nullo modo a regulari observantia distrahalur. Quibuscum-

» que in contrarium non obstantibus.»

L'Eglise n'est pas désarmée devant les lois civiles qui ne

reconnaissent pas l'existence des communautés religieuses.

Voici un induit donné en 1831 pour l'Espagne:

« Ex audientia SSîïïi die 14 februarii 1851. SSffius at-

» lentis peculiaribus circumstantiis in casu occurrenlibus be-

» nigne annuit pro petita sanatione nec non pro facultate dis-

» ponendi etiam per testamentum juxta preces, ita tamen ut
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» saltem mcilia pars bonorum favore alicujus vel plurium rao-

» nialium dicti monaslerii legctur cuni sécréta condilione ut

» ipsa vel ipsae moniales aliis monialihus legcnt, et sic rao

ccssive ut bona lieet ipsis in foro civili legata appareaai,

» reapse spcctent ad monaslorium et ab eo redditus per in-

» terpositas pcrsonas seilicet per dictas moniales pcreipiatur.

» Coutrariis qaiboscumque non obstantibus. »

Un évoque du Nord de l'Allemagne demanda le même in-

duit en 18o3 pour les réguliers et les religieuse! de son dio-

alin de leur permettre de faire proprio nomine les actes

Civils, le gouvernement ne reconnaissant pas les communautés

comme des corporations qui ont le droit de posséder et con-

tracter:

« Ex audientia SSffii a D. Pro Secretario sub die 13 au-

» gusti lS:;;i. Sanctitaa Sua altentis peculiaribus oircnœstantiis

» bénigne tribuit episcopo oratori facultalem ad triennium du-

> raturam iodnlgendi in Biogulis casibus Begnlaribus utriusqne

us, ut qoatenus bona qaae eis sive ex tcstamcnto sive

» ab intestato obveniunt, rcspeclivus conventus seu monas-

»> tcrium ob leges civiles eoneequi miaime posait, bona ipsa

» -proprio nomme acceptare, eaque retinere, ac declarationes

» a logions praescriptas emittere possint et valcant , mani-

» fcstando tamen prndeoter se peculiare ad haec peragenda

» Apostolioum Indultum obtinoisse. Ceterom ipsis minime li-

» cent eorumdem bonorum procurationem habere ; sèd ea ad-

» ministrcntur a pcrsonis a superioribus depntaDdis, et rcd-

» ditus favore conventus vel monaslerii cedere debeant. Quod

» vero spécial ad dielorum bonorum dispositionem , relate

» ad propriotatem et dominium , cam episcopus orator pcr-

» mittere poterit dumtaxat ad otilitatem proprii conventus vel

» monaterii , etiam pcr baeredes fiduoiarios ; sed pro aliis

» causis rccurrendum erit in singulis casibus ad S. Congre-

» galionem. »

Nous croyons inutile de feire observer que ces deux in-

duits ont été donnés pour des religieux et des religieuses qui

avaient professé les vœux solennels : ce qui montre clairement

que l'Eglise peut faire exister des monastères de profession

solennelle dans tous les pays, quelle que puisse être la lé-

gislation civile el nonobstant les principes qui inspirent les

gouvernements humains

^fflgli M IIMM

LE COMOl'RS.

I.

Le décret du Concile de Trente qui ordonne aux évoques

de conférer les paroisses au concours est fondé sur des con-

sidérations d'un ordre vraiment élevé.

C'est un principe de théologie généralement reconnu, que

les supérieurs ecclésiastiques sont obligés .s<ih gravi de don-

ner les charges, non seulement à des sujets dignes, mais

encore au plus digne, digniori. Il faut donc une institution

pratique pour peser les mérites de plusieurs candidats. C'est

ce que fait admirablement le concours; les examinateurs sy-

nodaux doivent considérer l'instruction, la science, la vertu,

les qualités morales, la gravité, la prudence, en un mot l'en-

semble des dispositions qu'il faut pour faire un bon curé.

Pénétrée de la terrible responsabilité qui pèse sur les

évèques , l'Eglise fait ce qu'elle peut pour l'alléger. Dans

l'ancienne discipline , avant le concile de Trente les archi-

diacres présentaient à l'èvèque les candidats pour les pa-

roisses, comme ils présentaient les ordinands: c'est pourquoi

le Pontifical romain place dans la bouche du prélat consé-

crateur l'interpellation à l'archidiacre: Scis illos dignos esse?

D'après les saints canons contenus dans le Corpus juris et

les Décrétâtes , l'évèquc ne pouvait pas instituer les cures

38DS l'agrément du chapitre de la cathédrale. La commission

des examinateurs synodaux instituée par le concile de Trente

fait aujourd'hui ce que faisaient jadis les archidiacres; elle

donne à l'èvèque la garantie ollicielle et canonique que les

sujets qu'elle approuve pour le ministère paroissial en sont

vraiment dignes; il est réservé à l'évèquc de choisir de pré-

lerence celui qu'il juge en conscience le plus digne parmi

les dignes. Saint François de Sales disait qu'il n'eût jamais

accepté l'épiscopat si le Concile de Trente n'avait pas ins-

titué le concours. L'èvèque qui se trompe dans le choix des

curés peut se rassurer et se dire qu'il sera autorisé à allé-

guer devant le tribunal de Dieu que le jury officiel que

l'Eglise lui a donné a jugé ces hommes dignes du minis-

tère paroissial.

Le concours protège l'èvèque contre les recommandations

importunes, attendu que le prélat ne peut nommer les curés

que dans le cercle des candidats approuvés par les exami-

nateurs. 11 n'est pas tenu de nommer celui que les exami

nalcurs présentent comme le plus digne , mais il ne peut

choisir en dehors.

C'est une satisfaction pour le clergé tout entier qu'on le

fasse intervenir à la nomination des examinateurs. L'évêque

les propose en synode diocésain, et le clergé les approuve.

Le concours permet au prêtre de choisir la paroisse qui

obtient ses préférences; il y sera plus heureux cl travaillera

avec plus de succès. Loin de contrarier de légitimes incli-

nations, l'Eglise respecte cette liberté en faisant publier pour

chaque paroisse qui vient à vaquer un édit spécial pour in-

viter tous ceux qui veulent concourir. Ainsi le prêtre peut

obtenir les bénéfices ecclésiastiques sans flatterie ni bassesse.

L'évèquc conserve d'ailleurs le pouvoir d'inscrire d'office

sur la liste des candidats les hommes timorés qui n'oseraient

se présenter.

II.

Les premières traces du concours se rencontrent dans un

décret du concile de Bide. Au concile de Trente, deux évo-

ques demandèrent le concours des paroisses; la commission

de cardinaux qui siégeait à Rome accueillit cette proposition

avec une faveur marquée. Ces deux prélats furent l'archevêque

de (îrenade et celui de Brague, le vénérable Barthélémy des

Martyrs. Ils proposèrent d'appeler par un édit général tous

ceux qui voudraient concourir, afin que les évèques pussent

choisir ceux dont les mœurs cl la doctrine mériteraient la

préférence: Vocatis omnibus per ediclum générale, moribus,

doctrma et aliis quae haie obeunio mttneri jure snfjieiant, re-

lu/nos anteeellant, praevio super lus omnibus examine episcopi

et aliorum quos eruilitione praestantiores ipse sibi delegerit

assessores. Les archevêques de Brague et de Grenade présen-

tèrent celte requête au nom de tous les évèques d'Espagne.

Le texte est dans Leplat, tome V Monumentorum ad histo-

rmm Conalii Tridentim pertinentium amplissima collectio,

pag 140. Nous croyons devoir citer un document aussi in-

téressant :

« Primum enim maximopere optamus, et fervore carilatis

in divinae majestatis obsequium pclimus , ecclesias omnes
,

quibus animarum cura imminet eliamsi fucrit juris patronatus

ecclesiastici, cujusqne dioccesis indigenis conferanliir, bis qui-

dem, qui vocatis omnibus per edictum générale, moribus, doc-

trina et aliis, quae buic obeundo muneri jure sufBciant, re-

liquos anteeellant; praevio super his omnibus examine epis-

copi et aliorum quos crudilione praestantiores ipse sibi de-

legerit assessores. Quod si aliquae juris patronatus laici fue-

rinl bujuemodi ecclesiae, clerici qui fuerint a patronis prac-

senlati ab episcopo non admiltantur, nec eis collatio conce-
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rîatur, nisi ex ejusdem episcopi et assessorura examine cons-

titerit antea praeditos eos esse moribus optiniis, atque ea doc-

trina, quae ecclesiarum regimini jure fuerit necessaria.»

III.

Le décret qui institue le concours pour la nomination des

curés fut publié dans la 24 e session du Concile de Trente;

on l'y trouve parmi les articles de reformatione, chapitre 18.

Avant de promulguer ce décret, le Concile le communiqua

aux ambassadeurs des princes chrétiens
,
pour qu'ils fissent

leurs observations s'il y avait lieu. Les canons disciplinaires

des conciles étaient alors des lois fondamentales des Etats

catholiques : il était convenable d'agir de concert avec les

princes représentés au concile par leurs ambassadeurs.

On trouve dans les Miscellanea de Baluze une pièce in-

titulée: Observationes atque animadversiones oratorum chris-

tianissimi Galliarum régis in eos articulos reformations, qui

a RR. DD- Legalis propositi sunt. Or, le décret du con-

cours obtint leur approbation pleine et entière, excepté sur

deux points. Les ambassadeurs désiraient supprimer la dé-

mission in favorem d'un autre; ensuite ils ne voulaient pas

qu'on pût donner les paroisses du royaume aux étrangers;

voilà tout. Les ambassadeurs approuvèrent le reste, le con-

cours, l'édit public appelant tous ceux qui veulent concourir,

les examinateurs nommés en synode diocésain, le choix du

plus digne laissé à l'évèque, pas la moindre réclamation.

Voici la répouse des ambassadeurs comme la donne Baluze,

tome 4 des Miscellanea, pag. 368, édition in-folio:

« Arliculus de examine curatorum magis placeret si curati

piobalio penderet ex publica Dei verbi praedicatione in ea

parochia aut vicinia, probante episcopo et populo, facla per

aliquod tempus ante vacalionem beneficii. Ulud verbum in

principio articuli positum, vel resignationem, ita explicari'con-

venit, ut ne quis de resignatione quae dicitur in favorem in-

telligat, hanc penitus tollendam esse censuimus. Item et illud

improbamus alienigenis , etiam si idioma nationis calleant,

bencficium conferri ; hoc enim pugnat cum legibus nostris

Gallicis, quibus exteri nec officium nec beneficium obtinere

possunt.»

IV.

Tous les Papes depuis le concile de Trente ont mis une

graiule importance à faire observer le concours des paroisses

dans les diocèses du monde catholique. Ils ont publié des

bulles pour confirmer et perfectionner cette discipline ; ils

n'ont jamais accordé de dispense, ni reconnu la validité de

la désuétude.

Le pontificat de S. Pie V a eu pour mission providentielle

d'entourer d'une consécration surnaturelle et divine la di-

scipline nouvelle que le concile de Trente venait de consti-

tuer. Les époques décisives sont marquées par le passage

d'un Pontife revêtu de l'éclat de la sainteté, et honoré sur

les autels. Peu de temps après les décrétales de Grégoire IX,

paraît le bienheureux Grégoire X, qui confirme pleinement

la direction que la discipline canonique venait de prendre.

Immédiatement après Boniface VIII et le Sextus decretalium,

le bienheureux Benoit XI, qui certes n'abroge pas le Sexte

ni aucune des décrétales qu'il renferme , ni la constitution

Unam sanclam. Tous les Papes sont les Vicaires de Jésus-

Christ ; cependant il est permis de penser que l'Esprit de

Dieu réside particulièrement en ceux qui, ontre les promesses

divines qui out été faites à tous les successeurs de S. Pierre

jusqu'à la consommation des siècles, ont tous les signes de

la sainteté et des miracles.

Saint Pie V a montré l'estime et l'amour qu'il avait pour

le concours par deux bulles ; la première a introduit et ré-

glementé le concours dans les églises patriarcales et collé-

giales de Rome. La seconde bulle est universelle; elle per-

fectionne la discipline et déclare hautement que la collation

des paroisses sans le concours est entièrement nulle, la no-

mination est sans valeur, et ne confère pas même un titre

coloré.

Nous ne pouvons énumérer tout ce qu'ont fait les Papes

depuis trois siècles en faveur du concours paroissial. Le bul-

laire romain est rempli de leurs aetes , les décisions des

SS. Congrégations sont innombrables. Contentons-nous de

quelques faits.

Clément VIII a fait publier un décret concernant la con-

vocation et la présidence du concours pendant la vacance du

siège épiscopal.

Clément Xi a sanctionné l'encyclique Quo parochiales qui

règle en détail la pratique du co ncours et prescrit de mettre

toute chose par écrit. Le tome 1« du Thésaurus de la S. Con-

grégation du Concile renferme la savante dissertation de Be-

noît XIV, secrétaire à cette époque, qui prépara l'encyclique.

Benoit XIII, au concile romain de 1725, publia la cons-

titution qui prescrit le concours pour la nomination du théo-

logal et du pénitencier.

Benoît XIV a publié la constitution Cum illud, qui con-

firme l'encyclique de Clément XI et déclare de la manière

la plus formelle que le concours est entièrement nul lorsque

les examinateurs u'émettent pas un vote explicite à la ma-

jorité des voix sur les qualités morales des concurrents.

Dans le bullaire de Clément XIII, de Clément XIV, de

Pie VI, de Pie VII, de Léon XII on remarque une foule

de dispositions favorables au concours. Léon XII reconsti-

tuant les paroisses de Rome en 1824, a supprimé toutes les

cures amovibles qui existaient précédemment et prescrit for-

mellement le concours pour toutes les paroisses. C'est ce

qui est observé encore aujourd'hui; dès qu'une paroisse est

vacante , le cardinal-vicaire publie l'édit invitant à se pré-

senter tous ceux qui veulent concourir. Les étrangers sont

admis, pourvu qu'ils résident à Rome depuis deux ans. Nous

dirons plus loin un mot de la pratique qu'on suit au Vicariat

de Borne pour le concours.

Les encycliques de Notre Saint Père le pape Pie IX ont

recommandé à plusieurs reprises le concours prescrit par le

concile de Trente et les constitutions apostolique. Parmi les

questions communiquées par la S. Congrégation du Concile

aux évoques le 6 juin 1867, il en est une qui traite particu-

lièrement du concours; la plupart des feuilles religieuses ont

publié ce document.

Un déplorable préjugé contre le concours est que la science

ne suffit pas pour diriger une paroisse. La vérité est que

le Concile de Trente mentionne expressément la conduite,

la prudence , tout ce qu'il faut pour le ministère paroissial

et que le concours est nul si les examinateurs se dispensent

du vote explicite concernant les qualités morales des con-

currents.

Longtemps avant la constitution Cum illud de Benoit XIV

qui a réglé définitivement ce point , la S. Congrégation du

Concile a toujours cassé comme nul tout concours dont les

examinateurs s'étaient exclusivement préoccupés de la doc-

trine et de l'instruction des candidats.

VI.

Le vénérable Innocent XI ayant conçu des doutes sur la

pratique suivie au Vicariat de Borne parce qu'il lui sembla
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que les examinateurs n'appréciaient pas suffisamment les qua-

lités morales, fit examiner la question par la S. Congrégation

du Concile.

Voki en quoi consistai! cette pratique. Les examinateurs

interrogeaient verbalement les concurrents: l'épreuve écrite,

telle que l'encyclique de Clément XI l'a commandée, n'exis-

tait pas encore. Ils ne faisaient pas d'enquête judiciaire sur

la conduite
,

parce que les qualités morales des candidats

leur étaient connues d'ailleurs; le secrétaire du Vicariat avait

M le soin de dresser la note des testimoniales et documents.

Au surplus, si quelque chose échappait aux examinateurs, le

cardinal vicaire, faisant son choix, tenait compte de ce qu'il

savait de la conduite.

La S. Congrégation du Concile fut d'avis qu'on pouvait

s'en tenir à cette pratique. Voici la décision:

• Roman a Corcubsuum. Praxis Tribonalis Fini Urbis Vi-

^ carii in concursihus parochialium ea est , ut concurrentes

o quicumque descrihantur cum expressione aetalis el litulo-

« rum ac graduum. quos obtinuerunt. Advcnienle die in ediclis

» praelixo, intimatur unicuique eoncursus habeudus. Convc-

» niunt examinatores coram Eminenlia Sua, et admissis exa-

» minandis insimul, très ex ipsis RR. Examinaloribus, unus

» post alium, variis quaesilis periculum faciunt de idoneitate

» quoad literaliiram eorunulem concurrenlium, singillalim ex-

» peclando responsionem primi v. g. per quem si quaesilum

» evacuelur, procedunt ad aliud cum insequenti, si vero non

» exacte adinipleat, interrogant secundum, quid dicat super

» quaesito ? Et sic deinceps, donec expleatur turnus.

>) De moribus nulla judicialis fit inquisitio per RR. Exa-

» minatores; sed tantum extrajudicialiter omues concurren-

» tes sont eis salis noti. Et in actu descriptionis secretarius

» Tribunalis recognoscit eorum titulos et testimoniales , ac

o lieenlias celebrandi, quas obtinuerunt in adventu ad Ur-

» bem vigore testimonialium ordinariorum suorum, et si quid

» circa hoc efFugerct notitiam examinalorum, Eminentissimus

» Vicarius in praeeligendo inter approbatos quoad litteratu-

» ram , habet rationcm bonorum morum , et conversalionis

n ejus, vel eorum, quos ad parochiales nominal.

» His stautibus , de mandalo SSiîii D. N. disculiendum

i venit :

» An de coelero sit servanda forma examinis per concursum

» quac practicatur in Urbe pro parochialibus et vicariis per-

» peluis ?

» S. Congregatio Concilii rescripsit :Nihil innovandum. Die

» 5 mariii 1 678. »

Le Pape ne se rassura pas entièrement; car il prescrivit

une nouvelle délibération. La S. Congrégation émit le même
avis que la première fois.

« Retuli SSmo S. Coug. censuisse nihil innovandum, sed

o nihiloniinus S. Sua adhuc haeret dixitquc , ut ilerum per

» EE. PP. perpenderelnn

» S. Congreg. rescripsit : In decisis. Die 20 martii 1678.»

Elle pensa qu'une pratique observée sous les yeux des Sou-

verains Pontifes pouvait être conservée , comme remplissant

la disposition du Concile de Trente. C'est le motif que nous

remarquons dans le volum du cardinal Casanata:

» Affirmative. Quia stylus hucusque servatus in Urbe ac

in faciem Summorum Pontificum praesente Card. Vicario satis

probus et approbatus est, pleneque satisfacit Sac. Concilio

Trid. , sess. 2i de reformât, cap. 18.»

VII.

Dans un concours auquel deux candidats se sont présentés,

les examinateurs, après avoir rejeté le premier, n'ont approuvé

le second que pour la doctrine
,
parce que étant étranger,

ils ne le connaissaint pas. Le vicaire capitulaire refuse d'ex-

pédier la bulle d'institution, et regarde le concours comme
nul, parce que les examinateurs n'ont référé que sur la doc-

trine. L'affaire est portée à la S. Congrégation du Concile,

qui déclare le concours insoutenable.

« Br\tw;\r\NA concubsus. Intimato concursu ad parochia

» lem vacantem loci de Planea, duo presbyleri coucurrenint,

» neiupe (îabriel de Januario , et Félix Ferranus. Peracto

» examine, (îabriel fuit reprobalus. Félix vero approbatus

» quoad doctriuam tantum
,
quoniam examinatores illura ut-

» pote exterum non cognoscebanl. ldeo Félix exbibuit lileras

» suae promotionis ad primant tonsuram ab archiepiscopo C.on-

» sentino ordinario proprio , ad minores ordines ab epis-

» copo Mileten. , ad sacros a Boiancns. ratione beoeficii

» anno 1670, nec non altestationcm communitalis Chianche-

» tillac et communitatis et cleri Aricii de bonis ejus vita

» et moribus ; et (pioniam in actis data fueral supplicatio

» nomine sc>: civium Planac et loco subscriptionum tôtidem

» signis crucis signala , in qua petebatur I) Felicem excludi

i a concursu tamquain scandalosum, ac foeminae quam ab-

» duxerat commercio iuquinalum , data fuit alia suppliialio

» nomine syndici et aliorum civium ,
qua supplicatio prac-

» cedens declarabatur iniqua malevolorum adinventio, ipsus-

» que Felicem exoptarc in pastorem. Hac omnia babenlur

» ex actis: nihilominus vicarius récusât bullani expedire, et

» a S. Congregatione pro informatione requisitus respondit,

» praemissa quideni veritali consenlire; at quoniam exainina-

» tores renunciarunl tantum quoad doctrinam , dicit concur-

» sum fuisse nulluni. Perspiciendum itaque videtur:

» 1. An per bujusmodi renunciationem sit satisfactum dis-

» positioni Concilii et eoncursus subslincatur?

» 2. An dictus Félix sit instiluendus?

» S. Congregatio Concilii responclil: Négative ad utrwnque.

» Die 23 aùgusti 1681.»

VIII.

Il est si vrai que l'examen des qualités morales est pré-

pondérant dans un concours, que le prêtre frappé d'irrégu-

larité ou d'infamie canonique ne pent pas même se présenter.

Une condamnation criminelle produit cette infamie canonique,

mais elle doit émaner d'un tribunal compétent. - L'affaire

suivante parle d'un prêtre condamné à une certaine peine

par le tribunal civil comme complice d'un enlèvement. En

réalité, il était entièrement innocent. Le coneours ayant été

publié pour une paroisse, on ne veut pas admettre cet ec-

clésiastique, parce que la condamnation qu'il a subie le rend

irrégulier pour les cures et bénéfices.

Le cardinal Casanata montre dans son votum sur celle af-

faire que la condamnation aurait du être portée par le tri-

bunal compétent.

« Négative. Quia factum judicis Iaici contra clericum prae-

sertira in sacris est ipso jure nullum, m ex c. Eccletia San-

ctae Mariât, de const. aliisque textibus tam canonicis quam
civilibus plenissime notât Barbos juris Ecoles. Iil>. 1 . g. 2,

cap. 39 per tôt. Fagnanus in eodera c. Ecclesia S . Marine;

iino in causis criminalibus ubi clerici et Iaici stint correi, non

judex laicus, sed ecclesiasticus est compelens , ut de magis

recepta opinione ac decreto Sac. Consultac atleslalur Ciarlin.

Controvtrs. forent, lib. 1, cap. 34.

» Praeterca quod quis iucurrat irregularitalero ex condemna-

tione in pœnam arbitrariam delicti non effectuât!, non est a

jure definitum, ideo nulla est irregularitas, ut pluribus allc-

galisadvcrlit Diana in coordinalis tom. B, tract. !>, resoi. 8. j

La S. Congrégation du Concile décida, en effet, que dans

l'espèce l'irrégularité n'existait pas.

« Vicentina mnEiiiLARiTATis. — Mathaeus Viorius sacerdos

> Vicenlinae dioecesis vocatus ad Supremum Tribunal laicum,
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» lamquam conseusum praeslilerit, et auxiliuni fratri suo qui

» rapuit virginera sed el illico eara restituit nulla secuta co-

» pula , fuit condemnalus certa pocna pro arbitrio supremi

» ejusdem Tribuualis, cum tamen rêvera el coram Deo uul-

» lani scientiam praeviam delicti a fralre commissi liabuerit,

» nec ullum auxilium praeslilerit. In concursu ad benelicium

» curatuin ipsi opposilo quod ralione eondemnationis pro com-

» plieitate factus sil inhabilis ad concursum et quodlibet eccle-

» siasticum beneficium ; ideo supplical humiliter declarari:

» Au per hoc sit factus irregularis ad bénéficia?

» S. Congregatio Concilii rescripsit : Juxla deducta nega-

» tive. Die 14 deceiubris 16S0.»

IX.

Le concile de Trente dit formellement que les examina-

teurs ne doivent pas se contenter d'examiner la science des

candidats, mais aussi leur âge, leur conduite, leur prudence

et généralement toutes les qualités qu'il faut pour diriger une

paroisse. Le tome 10 du Thésaurus parle d'un concours après

lequel les examinateurs ont approuvé un des candidats comme
diynum scientia, sans dire mot des qualités morales. La S. Con-

grégation du Concile prescrit de recommencer le concours :

Beveniendum esse ad novum concursum. (Thesaur. tom.10,

Caputaquen. pag.60).

On peut voir aussi le tome 14 du Thésaurus, et la cause

Policastren. Une des difficultés était que les examinateurs pa-

raissaient avoir plus tenu compte de la science que des qua-

lités morales. La S. Congrégation revalida le concours: Esse

locum sanationi ad caulelam [Thesaur. tom. 14, pag. 55, 59.)

La constitution de Benoit XIV, Cum illud explique encore

plus clairement que ne l'avait fait le concile de Trente que

les examinateurs du concours ne doivent pas seulement con-

sidérer la science et l'instruction des candidats, mais aussi

leurs qualités morales, c'est à dire l'âge, la prudence, la con-

duite, les services qu'ils ont précédemment rendus à l'Eglise,

en un mot l'ensemble des qualités exigées pour faire un bon

curé. Et aûn que les examinateurs soient renseignés , Be-

noit XIV prescrit aux candidats de remettre au chancelier de

l'évèché plusieurs jours avant l'examen les documents judi-

ciaires el extrajudiciaires de leurs qualités et des emplois qu'ils

ont exercés; le chancelier en dresse un résumé, qui est com-

muniqué aux examinateurs. Ou doit communiquer aussi les

notes que possède l'administration sur chaque candidat. Si

ces formalités ne sont pas remplies, si les examinateurs ne

voteul que sur la doctrine, le concours est nul; Benoît XIV
confirme pleinement les décisions précédentes de la S. Con-

XI.

En 18 44, l'évèque de .Modèue publie le concours pour

une paroisse vacante. Trois concurrents se présentent ; deux

sont approuvés par les examinateurs pro-synodaux, et le troi-

sième est rejeté. L'évèque sait de science certaine que ce

dernier remporte sur les deux autres par l'excellence de ses

qualités morales, au lieu que le premier n'a pas la prudence

qu'il faut, et le second, à ce qu'on dit, est un peu adonné

au vin ; le chancelier a omis par inadvertance d'insérer ces

choses dans l'information préventive, parce qu'il n'a pas cher-

ché les notes secrètes de l'évèché. En outre, un des exa-

minateurs avoue qu'il a refusé son vole au troisième candidat

parce qu'il ne connaissait pas ses qualités personnelles, et

il reconnaît qu'il a été induit en erreur. L'évèque demande

s'il peut el doit annuller le concours comme non-avenu ; le

résultat en est encore secret. - Les deux premiers candidats

ont acquis un vrai droit par leur approbation ; les défauts

qu'on leur reproche ne sont pas tels qu'on puisse les regarder

comme indignes d'exercer le ministère paroissial. La S. Con-

grégation du Concile décide que la nullité du concours n'est

pas constatée. « An constet de nullitate concursus in casu ?

Sacra etc. Négative Die 2 martii 1844. »

XII.

Si l'évèque qui a présidé le concours meurt avant d'avoir

désigné le candidat qu'il croit en conscience la plus digne,

il n'est pas nécessaire de faire un'nouveau concours; le vi-

caire capitulaire a le pouvoir de nommer le curé d'après les

actes du concours tenu par l'évèque défunt. Le cas a été

proposé à la S. Congrégation, qui a décidé comme nous ve-

nons d'expliquer.

Garcias (de beneficiis) et Marchetti (de vicario capitulari)

citent des résolutions plus ancienues ; nous empruntons ces

indications au volum du cardinal Casanata :

« Eligendum esse idoneiorem a vicario capitulari, vel ab

episcopo successore absque novo concursu. Quia per obitum

episcopi non invalidatur concursus jam factus, sicuti per obi-

tum judicis ordinarii vel delegati non invalidatur processus

quoad terminos jam servatos. Posse vero vicarium capitula-

rem episcopali sede vacante idoneiorem eligere , ac SSnio

referre ut ecclesiam parochialem conférât , decisura ab hac

Sacra Congregatione notât Garcias , de benef. p. 9, cap. 2.

Faguan in c. Illa, ne sede vacante; Marchetti, de vicario ca-

pitulari, p. 2, tit. 30. »

Le folium de la S. Congrégation renferme un long extrait

du Concile de Trente, où il n'est question que de l'évèque

pour la nomination du plus digne ; néanmoins, la S. Con-
grégation reconnaît que le vicaire capitulaire a le droit de

choisir le futur curé:

« Dubium concursus. - In Sacro Concilio Tridentino circa

» concursus ad parochialcs ecclesias vacantes ita disponi-

» tur: - Transacto conslituto tempore , omnes qui descripti

» fuerint examinentur, ab episcopo, sive ab ejus vicario atque

» ab aliis examinatoribus. Peracto deinde examine , renun-

» cientur quotcumque ab bis idonei judicati fuerint. Ex bisque

» episcopus eum eligat quem caeteris magis idoneum judica-

» verit. Atque illi , et non alleri collatio ecclesiae ab eo fiât

» ad quem spectabit eam conferre.

» Si peracto concur-oi , faclaque per examinatores renun-

» ciatione idoneorum , episcopus corarn quo concursus fuit

» celebratus, antequam idoneiorem eligat, pracmoriatur; quae-

» ritur:

» 1 . An ecclesia conferenda sit uni ex jam approbatis, et

» a quo sit eligendus idoneior ?

» 2. An vero sit locus novo concursui ?

» S. Congregatio Concilii rescripsit:

» Ad 1. Affirmative et eligendus a vicario capitulari.

» Ad 2. Négative. Die 1 julii 1079. »

Le vicaire capitulaire doit prendre garde de laisser passer

le terme prescrit par le Concile de Trente et la constitution

de S. Pie V pour la nomination du curé ; car il perd son

droit. - Le cas s'est présenté à Vicence; au lieu de poursui-

vre les actes commencés par l'évèque défunt, le vicaire ca-

pitulaire a fait un nouveau concours, et choisi le curé parmi

les candidats approuvés dans ce concours. Quatre mois après

il change d'avis et prend un candidat approuvé dans le pre-

mier concours. La S. Congrégation décide qu'il a perdu tous

ses droits.

« Dubium concursus. Si peracto concursu factaque per

» examinatores renunciationc idoneorum , episcopus coram
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» quo concursus fuit eclebratus anlequam idonciorum cligerct

» pracmorerelur, S. Congrcgalio 1 julii proximi censuit non

n esse iusiituenduin novura concursum , sed ex jam appro-

» balis eligendum idonciorem a vicario capitulari. Cuin au-

» tem En casu occurrcnle Viccnti.te pro parochiali vacante

i in mense reservato , vicarius processerit ad novum cou-

» cursum , et unum ex hoc secundo coucursu pracelegerit,

» deiude vero trausaclis quatuor mensibus variando praeelc-

» gerit unum ex approbaûs in primo coucursu defuncti epis-

» copi; proinde dubitatum an liuic novae praeeleclioni defe-

» rcndiini. Ideo utraque parte instante, quaeritur:

i 1 . An étante lapsu quatuor mensinm vicarius poluerit am-

a plius uti jure cligendi approbalum in coucursu episcopi?

o 2. An vero foetus sit locus devolutioni juxla constitutio-

t nem B. Pii V de providendis?

» S. Congregatio Coucilii respondit:

» Ad 1. Négative,

» Ad 2. Affirmative. Die 9 septembris 1G79.»

Le cardinal cite dans son vutum le livre de Massobrius :

Praxis concursus, pour établir que le ternie de quatre mois

a été filé pour punir la négligcocc des collateurs, mais ils

sont excusables s'ils peuvent alléguer un empêchement lé-

gitime,

« Tempus semper censetur praefixum contra collatores,

electores , aut exequutores négligentes, et in odium negli-

gentiae, ut tradit spccialiter Massobrius in Praxi concursus

requis. 5, ad dub. 9, n. fl; idcoque tempos praefixum prae-

judicialiter non currit contra légitime impeditos justo im-

pedimento, ut advertit Massobrius, ibidem requis. 7, dub. 2.

n. 6. cum scq. Qualenus igitur quadrimestre lapsum fuerit

ob dubium in partibus subortum, et in S. Congregatione pro-

positum die 1 julii proxime lapsi, affirmative respondendum

ad primam partent praesculis quaesili, négative ad secundam,

nedum quia in partibus ignorantia juris dubii satis excuset

a negligeutia , sed ctiam quia vertente causa in Congrega-

tione uti consistorio principis tempus praejudicialiter non

currit, ut notatur in decis. 31G, n. i. part. 4 Récent, torn.l.»

XIII.

Le décret du Concile de Trente sur le concours fut ob-

servé en Pologne dès le principe. Le nonce de Varsovie

avait le droit de conférer un certain nombre de paroisses.

Le concours avait lieu quelquefois à la nonciature ; le plus

souvent l'évéquc diocésain le faisait et transmettait au nonce

le nom du sujet qu'il estimait le plus digne, et le nonce

conférait la paroisse. Dans la suite , les nonces se conten-

tèrent de renvoyer le sujet aux examinateurs du diocèse,

pour être institué dans la paroisse , supposé que l'examen

fut favorable. Bientôt on se contenta de moins encore; après

avoir pris quelques renseignements , le nonce remettait le

sujet à l'évèque pour lui donner l'institution canonique. -

En 1081, le nonce voulant calmer les anxiétés de sa cons-

cience, consulta la S. Congrégation du Concile; la décision

fut que le nonce devait conférer les paroisses au concours

conformément au Concile de Trente et faire nommer les exa-

minateurs synodaux dans les diocèses où il n'y en avait pas.

Le cardinal Casauata aurait désiré une circulaire à tous

les évéques de Pologne pour les engager à convoquer leurs

synodes diocésains.

« Injungalur per liltcras circularcs omnibus ac singulis epis-

copis , ut synodos célèbrent ad praescriptunt Sacri Concilii

et intérim examinatores eligant, eorumque notant ad Nuncium

transmittant. Hoc ipsum est votum D. Nuncii Sacro Concilio

Tridentino conforme, ut in scss.2i de reformalione, cap. 18.»

Si le synode diocésain n'est pas convoqué, l'évèque doit

obtenir un induit apostolique pour nommer les examinateurs

pro-synodaux de consensu capituli; la convocation du synode
n'est donc pas un acte indispensable pour établir le concours.

« Poloniae coNCtusuuM. - Modcrnus D. Nunlius Aposto-
» licus, cui ex indulto apostolico competit facilitas conferendi

n bénéficia vacantia in mensibus reservatis, Sac. Congrca-
» tioni consulit quid ipsi ageudum sit quoad ecclesias paro-

» chiales. Alias quidem cum DD. Diotallevius et Vicecomcs
» Nuuciorum munere fungebantur , consueverunt quandoque
» concursus coram ordinariis celebrari facerc, et ah iis ido-

» neioris reuunciationem expectarc. Quandoque concursum in

» nuntiatura coram examiuatoribus deputandis indicere. Post-

» modum vero desuescente synodorum celebratione, ac dé-

fi Qcientibus proinde examinatoribus synodalibus , varia ad-

» modum fuit praxis, admisso etiam quandoque simplici vel

» ftde dignorum testimonio. Et sub EiTio Vidono clar. meiii.

» remittebantur provisi ad examinatores synodales ut insti-

» tuerentur
, qualenus ab illis approbareutnr. Ncc desunt

» excmpla in quibus a nuntiatura duo spectatae probitatis et

» periliac viri pro faciendo examine deputabanlur. At denium
» nulla alia diligentia reperitur adhibita, sed enunciando quod
» de concurrente probac relationcs habentur, remittitur insti-

» tutio ad ordinarium. illiusque conscienlia gravatur. In bac

» materia anxius D. Nuntius quid faciat, urgente bine dispo-

» sitionc Concilii, inde examinatorum delicientia et concurren-

» tium paupertate , bcneliciorumquc lenuitate
, quominus ad

» nuntiaturam pro examiuatione possint evocari. Supplcx instat

» responderi quid agendum. lpsc quidem crederet c re fore

» singulos illius regni episcopos per circulares lileras ad sy-

» nodi celebraiioncm excilare , et intérim injungere ut de con-

» sensu capituli examinatores eligant et illorum notulam ad
o nuntiaturam transmittant. Dignentur itaque EE. PP. pro

» eorum perspicaci prudentia decernere:

t> An et quid in praemissis circumstantiis expédiât ?

» S. Congregatio rescripsil: Provideal nuntius parochiales

» ad formant S. Concilii et indulti, et ubi non sunt exami-

» notons synodales, curet ut eliijantur prout de jure. Die 23
» januarii 1681.»

Le synode diocésain de Cracovic en 1711 prescrivit de

nouveau le concours suivant le Concile de Trente. L'évèque,

Casimir a Lubna Lubienski , nomma les examinateurs
,
qui

furent approuvés par le clergé. Le décret est conçu en ces

termes:

« Cap. IX de examinatoribus synodalibus. El quoiiiam in-

ter praecipuas solicitudiuis nostrac pastoralis partes, illam esse

censemus, ut ccclesiae parochiales et cura animarum idoncis

presbyleris aetate, scientia , probitate connuendatis comniit-

tautur, juxta Decretum Concilii Trid. Sess. 2i, cap. 18 de Re-

form. Ne igitur sine praevio super praemissis examine ad ec-

clesias ejusmodi per concursum, seu alias promoveudi admit-

tantur, praecavemus ac co Une examinatores constiluimus Per-

illustrcs etc Iisdem quoque Dcputatis, aulhoritate prae-

sentis synodi examen approbandorum ad confessiones exci-

piendas commitlimus, et examinandis ne sine conversations

bonae a praclato , vel Dccano lide , et testimonio veniant,

mandamus etc.»

Le synode de Culm de 1G 41 reconnaît que le Concile de

Trente oblige strictement les évoques à nommer des exami-

nateurs pour le concours des paroisses. On lit dans le 27°

décret : « Examinatores quoque futurorum parochorura , ad

ecclesias parochiales et ordines promovendorum tum et con-

cursus non omittendi, codera Sacri Concilii Tridentini prae-

scriplo eligere compellimur. » (Concilia Germaniae, tora.9,

pag.615 ).

Dans un autre synode célébré à Culm en 1745, l'évèque

recommande aux examinateurs de bien considérer les qualités

morales des concurrents, l'âge, la conduite, la prudence et

les autres vertus nécessaires pour un ministère si difficile.

61
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On peut supposer que l'évèque de Culm eut connaissance de

la bulle Cum illud de Benoît XIV publiée trois ans aupara-

vant. - Le synode de 1745 est dans les Concilia Germaniae,

(lom. 10, pag. 543;.

a Et cum praelerea decreto ejusdem S. Concilii Tridenlini

cautum sit, ut a nobis eligantur examinatores synodales, hi

profecto diligentissime ea omnia observare debebunt in exa-

minons faciendis, quae a praediclo Concilio Tridentino or-

dinata sunt, quacstiones et casus proponent examinandis spéc-

iales ad curam parechorum non inutiles et implicatos. Per-

vestigabunt attente, an promovendi ad ordines , sive béné-

ficia curata et examinandi ad approbationes legitimum finem

secundum Deum sibi proposuerint , videlicet Dei bonorem,

Ecclesiae utilitatem et animarum zelum. Perspicient insuper

in examinandis doctrinara, aetatem, mores, prudentiam, alias-

que necessarias virtutes in arduo animarum regimine requi-

sitas. Eliguntur a Nobis in examinatores synodales iidem
,

qui superius fuerunt nominali in Judices dioecesanos, quibus

pro ofBcio examinatorum adduntur etc. »

XIV.

Le concordat stipulé en 1855 entre le Saint-Siège et sa

majesté l'empereur d'Autriche prescrit le concours des pa-

roisses par l'article 24 ainsi conçu : Parochiis omnibus pro-

videbitur publico indicto concursu, et servatis Concilii Triden-

lini praescriptionibus. Parochiis ecclesiastici patronatus prae-

sentabunt patroni unum ex tribus
,
quos episcopus enuntiata

superius forma proposuerit. Ces dispositions s'appliquent plei-

nement au royaume de Hongrie.

XV.

Le concours a été pareillement observé dans les autres

parties de l'Àllemegne
; pour en être convaincu , il suffit

d'ouvrir les dix volumes des Concilia Germaniae, où l'on re-

marque à chaque page les conciles provinciaux et les syno-

des diocésains qui prescrivent le concours ou procèdent à

l'élection des examinateurs.

XVI.

En 1 076, l'évèque de Bamberg et de Wurtzbourg voulut

rétablir les décrets de Trente dans son diocèse, particulière-

ment le synode annuel et le concours des paroisses , prévo-

yant des obstacles, il demanda à la S. Congrégation du Con-
cile une lettre d'exhortation pour rétablir la discipline, avec
le pouvoir de procéder canoniquement contre les ecclésias-

tiques, réguliers ou laïques qui oseraient alléguer la désué-

tude du concile de Trente ou leurs propres privilèges. La
congrégation chargé d'examiner les relations épiscopales ad
hmina apostolorum décerna des éloges au zèle de l'évèque

de Bamberg en ce qui concerne le synode annuel et le

concours, en se réservant d'examiner les autres points, qui

regardaient les écoles, la profession de foi, les réguliers etc.

Il s'agissait de faire observer les constitutions pontificales

postérieures au concile de Trente sur la fondation canonique
des monastères et sur le nombre de sujets qu'ils doivent con-
tenir afin de pouvoir jouir de l'exemption. — Voici un ex-
trait du folium de la S. Congrégation :

« Bambebgen et Herbipolen reformatioms. - Modernus
» episcopus intendens debitae pastoralis sollicitudinis partes

» adimplere, et S. Concilii Tridentini decretorum observantiam

» in suis diœcesibus stabilire: quoniam praevidebat hac in re

» quam ardua tantumdem necessaria non defutura impedi-

» menta, exoptabat expediri molurn proprium et litteras Sa-

» crae Congrégations in quibus commendata episcopi vigi-

» lantia eadem excitaretur ad exequenda décréta Concilii,

r> praesertim de synodo celebranda, ac de conferendis paro-

» chialibus per concursum, cum facultate procedendi per cen-

» suras aliasque pœnas contra quoscumque sive laicos , sive

» ecclesiasticos etiam regulares allegantes forsan dicti Concilii

» non usum, vel intuitu privilegiorum relevantes.

» Ad haec in Congregatione particulari habita 22 februa-

» rii 1676 super visitationibus liminuin dictum fuit: Laudan-
» dum pro exequutione Concilii quoad synodum, et provisio-

» nem parochialium, facto rerbo cum SSiTio, juxta formant

» Concilii. In reliquis desiderantur casus particulares; et ita

» postea SSnius approbavit.»

XVII.

Grégoire XIII, dans une bulle concernant les paroisses de

Cologne prescrivit de les conférer au concours, conformément
au concile de Trente; voici un passage de celte bulle: « Provi-

dendi de diclis parochialibus ecclesiis non amplius a superiori-

bus et inquisitore praedictis. sed in concursu ab examinatoribus

inibi juxta dictam Concilii Tridentini dispositionem depulandis,

servata ejusdem Concilii forma examinarietadprobari debeant.»

En 1762, Arnold Wolf fut nommé curé de S. Martin par les

paroissiens, qui avaient le patronage de cette paroisse. Quoi-

qu'il fût d'usage de ne pas intimer le concours pour les cas

de ce genre, Wolf ne put tranquilliser sa conscience ; il re-

courut au Pape en lui demandant une nouvelle collation de

la paroisse. Le fait est exposé dans le tome 27 du Thésaurus

en ces termes: « Vacantem ecclesiam parochialem S. Martini

de jure patronatus laicorum obtinuit sacerdos Arnoldus Wolf
ad electionem parochianornm. Sed postea existimans se minus

tutum ejusmodi provisione ex eo quod concursus super dicta

parochiali ecclesia ad formam statuti et ordinationis PP. Gre-

gorii (XIII) minime habitus fuerit, ipseque orator tempore

provisionis hujusmodi ad magisterii in theologia, vel doctoratus

aut licentiaturae in decretis gradum juxta eamdem statuti et

ordinationis hujusmodi formam minime promotus existebat,

supplex Sanctissimum adiit, et novam provisionem ejusdem

parochialis obtinuit. » Ainsi, Wolf ne croyait pas que la cou-

tume de conférer les paroisses sans concours pût lui donner

un titre légitime ; en effet, la bulle de S. Pie V annulle

toutes les nominations de curés qui sont faites sans le con-

cours. - La S. Congrégation du Concile fut d'avis que le Pape

pouvait conférer de nouveau la paroisse en question : « An
supplicatio sit relaxanda in casu? Sacra etc. Affirmative (The-

saur. tom. 27, Colonien. pag. 239).

XVIII.

Le synode diocésain célébré à Munster en 1672 proclame

que le salut du troupeau dépend du choix du pasteur; que

le concours est le meilleur moyen de connaître les sujets re-

vêtus des qualités nécessaires pour la cure des âmes. C'est

pourquoi l'évèque nomme synodalement les examinateurs du

concours, la plupart sont pris parmi les chanoines de la ca-

thédrale. Voici le statut, comme il se trouve tome 10 des

Concilia Germaniae, pag. 48:

a Sane cum sacrae paginae lestentur a cura vel incuria

pastorum salutera, vel damnationem commissi gregis saepius

pendere, merito in delectu hujusmodi personarum adhibenda

est omnis ratio , ut in hac diœcesi nostra evulsis nunc op-

portune zizaniis excolendo huic agro, id est Ecclesiis ii prae-

ficiantur
, quos praeter scientiam vitae morumque integritas

commendet, ac taies sint, quibus cura salutis animarum tuto

credi : quippe ipsi forma facti gregis non ad solam speciem

externam, sed ex animo eumdem non minus honestae pro-

baeque vitae exemplo, quam oblatione sacrificiorum
,
pabu-
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loque sacrac doctrinac, cl sacrameulorum pasccrc cl in viam

.-alutis aetcrnac iliriycre valeant.

i QiioJ cuin iuelius uuinquamdignosciqucal.quain si vaean-

libua parochialibos ccclesiis pcr concarsum provideatur, quanv-

vis eiàmini lune faciendo cerii alias examinatores destinali

siat, non lamen minus visum est mine cosdein deuuo con-

linnarc qaam alios eliain ex N'en. Capilulo noslro Calhedrali,

ci quidem Rffios ac Nobiles Nobis sincère Dilecios , Joan-

neni Raigerom a Torck et Joannem Adolphum Knrff condic-

ium Scbmisinck, calhedralis ecclesiae noslrae decanum cl ca-

nonicos in praesenti Bynodo deputare.»

Le synode de Paderborn de 1 088 iraile du concours ci

des examinateurs en deux endroits, la première fois pour faire

la Domination, et la seconde pour ordonner de pourvoir les

paroisses dans le plus bref délai, conformément aux décrets

de Trente et à la constitution de S. Pie V, dont toutes les

dispositions doivent être observées par les collateurs. — Le

vicaire général s'adresse au prélat en disant: s Domine cle-

nienlissiine, moi is est ut in synodo proponantur examinatores

pro concursu cl sacris ordinilnis: placebit celsiludine vestrae

cosdenoininare. • L'évèquc nomme le vicaire général, le prévôt

de S. Udalric, un Bénédictin, deux franciscains de l'Obser-

vance, le gardien des Capucins de Paderboru, deux Jésuites;

aussitôt les examinateurs présents au synode prêtent le ser-

ment d'usage. — Dans la troisième partie, titre 2, on remar-

que le statut relatif à la collation des paroisses suivant !c con-

cile de Trente et la constitution de S. Pie V. On peut con-

sulter Concilia Gcrmaniae, tome 10, pag. 124, 167:

« Vacantibus igilur ccclesiis parochialibus volumus, ut quant

fieri potest citissime de idoneis in concursu approbatis pasto-

ribus provideatur, illique inox instituantur, cumque ex dilata

\cl suspensa parochialis ecclesiae collatione provisione seu

praesentatione cl institulionc salus populi perielitetur, quaecurn-

que in concilii Trideulmi decretis et Pii V coustitutioue sta-

tuta, décréta et ordinata sunt, observari volumus, déclarantes,

omnes et singulos, quibus jus couferendi, providendi, prac-

sentandi et instiluendi competit, ad collationem, provisionem,

praescntalionem et institutionem intra tempus ibidem praefi-

xum faciendam tencri et obligatos esse.»

Il serait facile de multiplier les citations. C'est ainsi que

le synode de Worms de 1727 nomme les examinateurs sy-

nodaux {Ibid. tome 10, pag. 455).

XI\.

L'archidiacre de Malines avait la collation de quelques pa-

roisses qui avaient appartenu aux diocèses de Liège et de

Cambrai. Ce droit n'empêchait pas le concours; l'archevêque

choisissait le plus digne des candidats approuvés, et le patron

présentait le sujet à l'archidiacre, qui donnait l'institution ca-

nonique. Le concile de Trente prévoit le cas où l'institution

n'appartient pas à l'évèque diocésain. — En 1080, l'arche-

vèeue de Malines, ayant des doutes sur les vrais droits de

l'arcbidiacre, consulta la S. Congrégation du Concile. Nous

nous contentons de produire le folium inédit jusqu'ici; le lecteur

y verra toutes les circonstances.

« Meculinf.n juris emgendi. Pcr litteras a secretaria Sla-

» tus remissas arebiepiscopus Mechlincn exposuit , arebidia-

» couum ipsius ecclesiae in crectione arebiepiscopatus secuta

» de anno 1559 fuisse quoad loca Brabantiae et Flandriae

» diocesibus Cameracen. et Leodien. sublracta et dicto novo

» arebiepiscopatui assignala respective, subrogatum in digni-

» tatem, facultates et jura quae jam illis competebant arehi-

» diaconis dictarum ecclesiarum Cameracen. et Leodien, qui

» proprio jure instituunl, et alii sunt ab episcopo, ilaut tam

» archiepiscopus Cameracen. quam episcopus Leodien vigorc

» Sacri Concilii Tridcntini cap. 18. vers. Cum vero inslitu-

r> lio etc. Sess. 24. de reform. sine alla controversia soluni ex

» digni^ eligal dignioremquem patronus praesentetarchidiacono.

» Addidit etiam diclum arebidiacohum Mechlincn semper
» usum fuisse eodeni modo instiluendi sicut archidiaconi Ca-
a meracen, et Leodien. et oflicio suo functuin fuisse etiam

» sede archiépiscopale vacante, neque adveniente novo ar-

» cbiepiscopo novaiu concessionem aut antiquae coulirmatio-

» nem récépissé, ilaut in omnibus, et pcr omnia simillimus

i Bemper fuerit , et sit dictis archidiaconis Cameracen. et

» Leodien.

» Ilis positis supplicavit pro resolutionc infrascripti dubii.

» Arcbidiaconus jussu bujus Congregalionis ab archiepis-

» copo monitus ad jura sua deducenda , litteras dédit teno-

» ris liujusmodi - Ut satisfaciam mandato ex parte EE. VV.
» mini per illustrissimum ac Reverendissimnm Dominum Ar-
» cbiepiscopum ineum inliinato homillima cum revcrenlia ac

» subjectionc dico , sequeudo omnes autborcs post Glossam
» ad Cap. Cum salis, 10, de oflicio archidiaconi : variis in

» locis jura arcliidiaconalia varia esse, adeoque ut certi ali-

" quid statuatur consuetudinem magis attendendam quam jura

» scripta. Cum vero nolissiinum sit ex consuetiuline pluribus

» sive collcgiis, sive parlicularibus peisonis in his inferio-

» ris Gcrmaniae partibus competerc jus instiluendi tituli col-

» lativa inslitutionc independenter ab ordinariis; dubilandum

» non est quin simile jus archidiacono Meclilinensi conipc-

» tere possit, imo quod de facto ci competat ad sensum S. Con-

» cilii Tridcntini cap. 18 tj. Cum vero institulio ab alio
,

» sess. 24 de reformât. EE. VV. intelligent, si dignentur

« attendere civitatem Uechlinen. erectam esse in niclropolim

« parte una dimembrata ab episcopatu Leodien., parte altéra

» Cameracensi , in qua crectione cautum est
, quod futuris

» temporibus archidiaconi Mechlincn. succédèrent in omnia
» jura archidiaconoruui suprascriptorum respective episcopa-

» tuum, quibus competiisse jus instituendi tituli collativa in-

» slitutione iudependenter a beneplacito suorum ordinariorum

» codemque jure archidiaconi Mcchlinenses praedecessores

» mei usque modo gavisi sunt, et gaudeo modernus, neque ul-

» latenus agnosco me quoad jura institutiouis vicarium aut

» quasi vicarinm lllmi Domini archiepiscopi, quia in promo-

» tione ad archidiaconatus dignilatem nihil intervenu, unJe

» talis dependentia possit conGrmari; opposilum magis cons-

» lat, eo quod praedecessores mei vacante sede archiepis-

» copali nunquam destiterint auctoritate sua ordinaria insti-

» tucre nulla petita commissione ad hoc a capitulo, vel alio

» quoquam neque a succedente archiepiscopo de novo ad hoc

» deputantur aut eliguntur. Exorlis nonnunquam difficultati-

» bus inter archiepiscopos et archidiaconos Mechlincn super

» materia institutionum, archiepiscopi non substinucrunt, nc-
» que modernus substinet archidiaconos in institutionihuscon-

b cedendis suos tantum vicarios , sed per concordala îtum

» est obviant difficultatibus. Ex his puto paterc jus instituendi

» tituli collativa instilutione mihi ratione dignitatis meae ar-

» chidiaconalis compclcns ordinarium, non autem delcgatum

» censendum, et locum habere in diocecsi Meclilinensi quod

» determinatum est in Concilio Tridcntino § cum vero, supra

» mcnlionato; (idens pariter EE. VV. tamquam taie declaratu-

» ras et confirmaturas :

» Reliquum est igitur , ut Emi Patres pro corum eximia

» sapientia respondere dignentur :

» An ad sensum sacri Concilii in cap. 18, vers, cum vero

» inslilutio, sess. 24, de reform. arcbidiaconus metropolitanae

» ecclesiae Mechlincn. censendus sit alius ab archiepiscopo

» Mechlincn. ita ut dictus archiepiscopus possit soluni in con-

» cursu eligere digniorem, quem patronus dicto archidiacono

» praesentet ?

» Sacra Congreg. Concilii rescripsit : Ad menlem.Dk 28

» septembris 1086.»
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XX.

Il est question du diocèse de Ruremonde dans le to-

me 19 du Thésaurus, p. 57. Il est dit qu'il n'existe aucune

paroisse dans tout le diocèse dont la collation ne soit pas

faite au concours, et que les vicairies perpétuelles de patro-

nage ecclésiastique sont dans le même fcas : « Nulla est in

diœcesi Ruremondensi parochialis ecclesia, nulla vicaria per-

pétua ecclesiastici patronatus, quarum collatio vel institutio

detur sine concursu ab episcopo indicendo. » Les chanoines

de S. Géréon, de Cologne, sont patrons de la paroisse de

Wierssein. Quoique le concours ait été employé pour les deux

dernières nominations des vicaires perpétuels, ils écrivent à

l'évèque que le concours est inutile et qu'ils défèrent l'affaire

à Rome. Le promoteur fiscal de Ruremonde allègue devant

la S. Congrégaticn du Concile que la disposition du concile

de Trente, la pratique générale de toute la Belgique, l'usage

particulier du diocèse de Ruremonde et la possession résul-

tant des dernières nominations exigent nécessairement le con-

cours. Aucun document ne constate que la paroisse de Wiers-

sein ait été jamais unie subjective à la collégiale de S. Gé-

réon, puisqu'au contraire les actes de présentation ou nomi-

nation du curé ne parlent jamais que du patronage. Nous

citons le folium textuellement : « Disputât promotor vicariam

hanc, cui annexa est cura animarum, ex dispositione Tri-

dentini, ex consuetudine universali totius Belgii, et particu-

lari diœcesis Ruremundensiis, ex observanlia denique duorum

statuum postremorum subjectam omnino esse concursui : unio-

nam enim illam, quani asserunt capitulares, neque immemo-

rabili usa probari ; imo contrarium evinci ex praesentationibus

in qutbus enunciatum fuit eam esse juris patronatus. » La

S. Congrégation du Concile approuva le concours et rejeta

la demande présentée par un certain Thynen pour obtenir

du Pape la paroisse. « An sit relaxanda supplicalio favore

Rev. Thynen, sive potius sustineri debeat praetensus con-

cursus indictus ab episcopo Ruremundensi in casu? Sacra etc.

Négative ad primam partent, affirmative ad secundam. (Thesaur.

tom. 19, Ruremunden. pag. 57, 81, 116).»

XXI.

La décision que l'on vient de lire constate l'observation

du concours dans tous les diocèses de Belgique; du reste, il

n'y a qu'à ouvrir les Concilia Germaniae pour s'en convain-

cre. Tournai, réuni à la France , continua de conférer les

paroisses au concours. On peut consulter les synodes dio-

césains renfermés dans le tome 10 de la collection susdite.

Nous nous contentons de citer le décret suivant du synode

de 1672.

« Denique insequendo décréta sacrosancti Concilii Triden-

tini sess. 24, cap. 18, Illffius et Rmus D. nominavit , ap-

probante et consentiente synodo, examinatores synodales pro

examine pastorum Ven.DD.Philippum de Boulogne juris utrius-

quedoct. ecclesiae catbedralis Tornacen decanum, Simonem de

Rybeiram S. T. doclorem archidiaconum majorem, iEgidium

de Brabant S. T. L. Archid. Flandriae, Petrum Mazureel J.

U. L. Joannem Gennaro I. U. L. Officialem JEgidium Ples-

seria S. T. L. Theologalem, Libertum Froidmondt S. T. L.

omnes diclae ecclesiae cathédrales canonicos. Rdum Adm.
D. Remigium Dalanoy S. T. D. et J. U. L. insignis ecclesiae

collegiatae S. Pétris Insulis praepositum, decanum, Philippum

Van Canpenhout S. T. L. ejusdem ecclesiae collegiatae de-

canum et canonicum Ludovicum de Meosmens et Joannem
Boudart S. I. Licentiatos, ejusdem quoque ecclesiae canonicos

R. D. Ludovicum de Bersacques S. T. L. ecclesia colleg.

Cortrac. Decanum. Magistros Leonardum Schaerts et Joannem
Wcrmeulen Cortrac. respective pastores. Deputati vero fuerunt

Judices Synodales Venerabiles DD. Philippus de Boulogne,

Simon de Rybrisam, ^Llgidius de Brabant nominatos et prae-

terea R. D. Petrus Lazier abbas monasterii S. Martini hujus

urbis; quo facto, Illrûus Dominus synodum dimisit, et unum-

quemque ad propria redire permisit. Actum Tornaci diebus,

mense et anno, quibus supra.»

En 1851, Mgr l'évèque de Liège a rétabli le concours

d'après l'avis des canonistes de Rome qui ont, sur sa demande,

examiné officieusement les nouveaux statuts rédigés par ce

zélé prélat.

XXII.

Nul doute que les évêques d'Espagne, qui ont été au con-

cile de Trente les promoteurs du concours, n'aient mis la

plus constante fidélité à s'y conformer. Le concordat de 1851

consacre formellement cette discipline. Longtemps avant la

bulle de Benoît XIU qui prescrit le concours pour le théologal

et le pénitencier, les églises d'Espagne avaient, avec la per-

mission du Saint-Siège, soumis au concours les quatre cano-

nicats d'offices qui sont érigés dans toutes les cathédrales.

Le concordat de 1851 consacre aussi cette institution.

En 1715, l'archevêque de Brague ayant fait la visite ad

limina et présenté la relation de son diocèse, représenta que

le décret du concile de Trente sur le concours n'avait pas

été pleinement observé dans plusieurs collations ; car le sy-

node n'ayant pas été célébré depuis plusieurs années , les

examinateurs approuvés par le clergé manquaient; or, l'ac-

chevêque en avait nommé d'autres, approbante capitulo, mais

sans induit apostolique. Les curés nommés avaient pris pos-

session de leurs paroisses avec une entière bonne foi ; ce

n'était pas leur faute si le concile de Trente avait été violé;

on ne pourrait pas les révoquer sans exciter un grand scan-

dale. - La S. Congrégation du Concile accorda l'absolution.

Pro gratia juxta modum, facto verbo cum Sanctissimo. (The-

saur. tom. 9, Bracharen. pag. 187.)

Le tome VII du Thésaurus parle du chapitre de la cathé-

drale d'Elvas, en Portugal, lequel a la prétention de présider

les concours qui ont lieu pendant la vacance du siège épis-

copal , suivant un usage général dans tout le royaume de

Portugal. Nonobstant cet usage, la S. Congrégation du Concile

décida que le vicaire capitulaire avait le droit d'intimer et

présider le concours. [Thesaur. tom. VII, Elven. pag. 295.)

Dans le tome VIII du Thésaurus on rend compte d'une

controverse entre le vicaire capitulaire de Porto, ville de Por-

tugal, et le chapitre de la cathédrale, au sujet d'une paroisse

unie au chapitre. Cette paroisse étant vacante, le vicaire ca-

pitulaire a publié le concours ; les chanoines pensent que le

concours n'est pas nécessaire. Tout consiste à voir si l'union

a été entière pour le spirituel et le temporel, car supposé

que l'union ait été faite in teniporalibus dumtaxat , le con-

cours est prescrit. - La S. Congrégation du Concile ordonne

de poursivre les actes du concours. « An sit procedendum ad

ulteriora in convocatione concursus? Sacra etc. Affirmative.

(Thesaur. tom. 8, Portugallen. pag. 34
)

XXIII.

En 1846, la République de Saint-Marin ayant fait recons-

truire l'église paroissiale du pays et dépensé près de deux

cent mille livres, demanda le privilège de nommer le curé

et de le présenter à l'évèque de Montefeltre, ordinaire du

lieu, pour l'institution canonique. La S. Congrégation du Con-

cile fut d'avis d'accorder le privilège avec les conditions du

patronage ecclésiastique ; en ce cas le patron choisit parmi

les candidats approuvés au concours et présente à l'évèque.

« An sit consulendum Sanctissimo pro concessione jurispa-
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tronatus in casu? Sacra etc. Affirmative ad formant patro-

natus ecclesiaslici etc. Die 5 septcmbris 184G. »

XXIV.

La bulle d'érection de l'archevêché de Hennés rendue par

Notre Saint-l'ère le Pape Pic IX en ISo'.t et publiée dans

le troisième volume Acta PU Nom, prescrit de conférer au

concours non seulement les paroisses mais encore le cano-

nicat du théologal et celui du pénitencier.

Nous avons dit que les ambassadeurs français au concile

de Trente approuvèrent pleinement le décret du concours
,

l'élection des examinateurs par le synode diocésain , l'édit

public invitant tous les ecclésiastiques qui renient concourir,

et le reste. Seulement ils demandèrent doux choses: d'abord,

que l'on prit en considération les services rendus par l'exer-

cice du ministère sacré. Ce vœu est juste et l'Eglise le rem-

plit , car les examinateurs du concours doivent signaler les

mérites respectifs des candidats et les services rendus. - La

seconde observation des ambassadeurs fut que les lois de leur

pays ne permettaient pas de conférer les offices et bénéfices

aux étrangers. Ce sont là des idées étroites que l'Eglise ca-

tholique ne saurait adopter. A Home, tous les ecclésiastiques

du monde catholique sont admissibles et peuvent concourir

aux paroisses: peu importe leur patrie naturelle, on ne leur

demande pas dans quel pays ou quel continent ils sont nés;

ils doivent pourtant résider à Rome depuis deux ans. Les

apôtres étaient étrangers dans tous les pays qu'ils ont évan-

gélisés; de nos jours encore, les évêques et les missionnaires

qui arrosent de leurs sueurs l'Inde, la Chine, le Japon, l'Océa-

nie. ne sont-ils pas des étrangers pour la plupart? Le mer-

veilleux accroissement de l'Eglise catholique dans les Etats-

Unis d'Amérique aurait il lieu sans la coopération des étran-

gers? - Observons que les ambassadeurs parlaient des na-

tionaux; ils ne demandaient pas le moins du monde que les

paroisses fussent réservées aux ecclésiastiques du diocèse.

Tout ce qu'on peut demander est que les ecclésiastiques

qui ne sont pas du diocèse présentent les testimoniales de

leur évoque.

Le cardinal Rorgia, évèque d'Albano, célébra un synode

en 1641 et y publia, entre autres décrets, le suivant:

a Pars 4, c. 1. Clcrici , qui ex noslra dioecesi non sunt,

ad concursum non admitlantur, nisi habcant literas testimo-

niales Bai episcopi, quoad vilam, et mores, et ordines. E.x-

cludatur a concursu, et insuper graviter puniatur, qui alios

descriptos, vel concurrere volentes verbis aut factis deterrerc

ausus fuerit, ne se examini subjicercnt. Concursus vero ec-

clcsiarum parochialium non babcatur, nisi prius per edictum

publias, in quo assignetur terminus salleni deeem dierum

vocentur ii qui volent examinari.»

Les conciles provinciaux célébrés en France vers la un

du XVI e siècle et au commencement du siècle suivant recom-

mandèrent et prescrivirent le concours pour la collation des

paroisses, tel que le Concile de. Trente le prescrit, et avec

les marques de la plus complète adhésion et de la plus vive

admiration pour cette sage et salutaire institution. Nous avons

cité les décrets des conciles provinciaux dans l'ancienne Cor-
respondance de Home, qui contient plusieurs articles publiés

en 1851 et 1852. Cela nous dispense de nouvelles citations

et nous permet de nous contenter des suivantes.

Le tome 9 des Concilia Germaniae renferme les décrets

du concile célébré à Cambrai en 1631. Le chapitre 5 du ti-

tre 21 prescrit de conférer toujours et partout (setnper et ubi-

que) les paroisses au concours. Voici ce statut, pag. 5G3 du
tome précité :

« Semper, et ubique ecclesiae parochiales conferantur se-

cundum praescriptum Concilii Tridentini, sess. 24, c. 18 de

Reform. Et examinatores, ut ibidem mandater, jurent omnes
ad Sancla Dei Evangelia se quacumque humana aflcclione

poslposita, Bdeliter munus executnros caveantque , ne quid-

quara prorsus occasione hujus examiuis accipiant, altoquin poe-

iias incurrantad praescriptum ejusdem S. Concilii Tridentini.»

En 1707, Mgr de (irammont, archevêque de Besançon,

publia les statuts de son diocèse. Le premier statut du ti-

tre IV ordonne d'observer ad unijueni le décret du concile

de Trente sur le concours
,
parce que c'est le seul moyen

de conférer les paroisses aux plus digues sujets. -Les statuts

de Mgr. de Grammont sont dans les Concilia Germaniae,

tom. 10, pag. 294; voici le décret concernant le concours:

« Ne aliis
,
quam maxime idoneis , cura animarum com-

mittatur, servabitur ad ungucm forma examiuis, quam tradi-

derunt Patres in Concilio Trid. Sess. XXIV Cap. 1S, nec

omnes oportet idoneos existimare ad ccclesiam parochialciu

administrandam, quos ad presbyteratus ordineni proniovcrimus.

Plura enim ab illo exigentur in die judicii, cui cura populi

commissa est, quam ab co, qui ad sacrificandum et orandum

pro defuucto fundatorc sacclli alicujus ordinatus sit.»

Dans une brochure intitulée : Eclaircissements des préten-

dues difficultés proposées à l'archevêque de Rouen par un do-

cteur de Sorbonne, 1G97, nous remarquons les considérations

suivantes qui montrent que l'Eglise n'eût pas commandé le

concours si elle eût reconnu le danger d'éveiller une ambition

coupable et réprouvée de Dieu. Bien au contraire , le con-

cours empêche les sollicitations, les poursuites et les brigues.

« L'auteur anonyme propose une difficulté sur les cures,

qui serait capable d'imposer à ceux qui n'entendent pas les

matières, ou qui ne se donnent pas la peine de les examiner.

Le Concile de Trente ordonne que les cures vacantes seront

mises au concours. Qu'est-ce que de se présenter au con-

cours, dit l'auteur anonyme, sinon poursuivre une cure pour

soi-même? que pouvons-nous penser de Noël Alexandre en

lui voyant condamner de péché mortel ce que l'Eglise uni-

verselle a non seulement permis, mais même commandé?
» Noël Alexandre ne damne pas ce que l'Eglise approuve

ou commande, et l'Eglise n'approuve point et ne commande
point l'ambition que Dieu condamne. Elle n'approuve point

les brigues, les recherches, les poursuites et les sollicitations

des ecclésiastiques pour obtenir des bénéfices ou des cures,

ou quelque autre bénéfice à charge d'âmes quel qu'il puisse

être. Le concours ou l'examen que l'on fait pour les cures

dans les pays où cette discipline est reçue n'autorise point

les démarches que Noël Alexandre condamne.

» Il n'y a rien de contraire à la modestie et à l'humi-

lité d'un vertueux ecclésiastique dans cette concurrence de

plusieurs qui se présentent pour être examinés, et pour être

chargés d'une cure s'ils en sont jugés dignes, et même les

plus dignes par leur évêque , et par les examinateurs qu'il

a nommés. Ceux qui se présentent à cet examen
, peuvent

n'y être attirés que par un motif de piété et d'obéissance.

Saint Charles Borromée faisait publier à l'ordinaire le jour du

concours et de l'examen pour les .cures, mais pour nous ser-

vir des termes propres à l'auteur de sa vie, a son clergé se

montrait tant obéissant et résigné à sa volonté qu'aucun ne

comparaissait à l'examen, s'il n'était mandé par lui, dépen-

dants tous de son soin, et de son bon plaisir, assurés qu'ils

étaient d'être pourvus de bénéfices et employés conformé-

ment à leur propre vertu et mérite, et qu'en conscience ils

étaient assurés de ne faillir point, prenant des bénéfices et

charges de la main de leur propre prélat, homme tant illu-

miné de Dieu. Et celui-là aurait-il été vraiment réputé in-

digne du bénéfice, qu'il aurait recherché ou procuré.»

Nous ne répéterons pas ce qui a été dit dans les articles

de l'ancienne Correspondance de Borne sur les causes qui firent

supprimer le concours dans une partie des diocèses de France;
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les paroisses de nomination royale motivèrent cette déplorable

suppression, qui fut consommée en vertu des arrêts du par-

lement. Le concours était gênant pour les collateurs et en-

core plus pour des candidats qui redoutaient l'examen. Ce-

pendant plusieurs provinces conservèrent le concours. Be-

noît XIV rendit une bulle relative au concours des paroisses

dans la province de Bretagne, et c'est un fait entièrement

certain que d'autres provinces gardèrent religieusement le

décret du concile de Trente jusqu'à la révolution de 1789.

Le concordat français de 1802 ayant révoqué tous les

privilèges et par conséquent le patronage royal des paroisses,

tout obstacle cessa de ce côté. Cependant le concours ne

fut pas immédiatement rétabli. Les prêtres constitutionnels

étant fort nombreux et suspects sous plusieurs rapports , la

prudence ne permettait pas d'inviter par édit public tous ceux

qui désiraient concourir aux paroisses. C'est sans doute la

même raison qui empêcha de rendre aux curés la nominatiun

de leurs vicaires, conformément aux saints canons et au con-

cile de Trente.

Les circonstances étant devenues plus favorables , Mgr.

l'évêque de Liège a rétabli le concours pour son diocèse

en 1851, ainsi que nous l'avons dit plus haut; la bulle pon-

tificale d'érection de l'archevêché de Rennes en 1859 l'a

prescrit. Nous avons cité aussi le document émané de la

e 6 juin 1867.S. Congrégation du Concile

DROIT DES CHAPITRES

POUR L'ADMINISTRATION DES SACREMENTS.

Le droit d'admiuistrer le viatique et l'extrème-onction aux

chanoines prébendes on honoraires appartient-il au chapitre

ou doit-il être réservé au curé de la cathédrale? La S. Con-

grégation du Concile a été récemment appelée à décider cette

question sous le double point de vue du droit commun et

de l'usage.

11 s'agit d'un chapitre composé de huit chanoines prében-

des. La cité episcopale renferme trois paroisses, dont une a

son siège dans la cathédrale. Le curé de cette paroisse jouit

d'une stalle et remplit ses fonctions dans la cathédrale, mais

indépendamment du chapitre.

Une grave controverse s'est élevée en 1864. Un chanoine

prébende étant dangereusement malade, trois chanoines sur

sept se sont prononcés pour le curé, qui a donné , en effet,

le viatique et l 'extrême-onction au moribond , sans reculer

devant les protestations des autres chanoines. Le curé a fait

ensuite les cérémonies de l'enterrement jusqu'à la porte de

la cathédrale.

Afin d'empêcher dorénavant de semblables conflits, l'évê-

que a consulté la S. Congrégation du Concile.

L'atïaire a été appelée deux fois, c'est à dire en 1865 et

en 1867. Comme le curé s'était contenté de laisser défendre

son droit par les trois chanoines qui se sont rangés de son

côté, la S. Congrégation a voulu qu'il présentât lui-même ses

raisons et moyens; c'est pour cela qu'en 1865 l'affaire ne
fut pas décidée. La S. Congrégation voulut aussi recueillir

des preuves plus complètes an sujet de l'usage reçu. - EnGn,
en 1867, vu l'usage constant et très ancien, la S. Congré-

gation a jugé pour le chapitre et contre le curé. Il faut ob-

server que la controverse regardait uniquement les chanoines

domiciliés dans la paroisse de la cathédrale.

En droit, l'administration du viatique et de l'extrème-onc-

tion appartient exclusivement au curé. La première Clémen-

tine, de privilegiis, et le catéchisme du Concile de Trente

sont formels. Tous les canonistes rangent l'extrème-onction

parmi les droits paroissiaux; loin de faire exception, les cha-

noines et autres bénéficiers sont soumis aux mêmes oblisa-

tions , et deviennent p.iroissiens par le fait de l'habitation.

La sépulture est pareillement un droit paroissial. Pour que
les chanoines et autres bénéficiers puissent être ensevelis hors

de la paroisse où ils résident, il faut que l'église à laquelle

ils sont attachés possède un sépulcre ou un cimetière par-

ticulier pour eux. On a sur ce point une décision magistrale

de la Rote, en date du 27 novembre 1713. C'est aussi la

jurisprudeuce de la S. Congrégation du Concile. Le droit

commun est pareillement favorable aux curés en ce qui con-

cerne la pompe funèbre, le droit de porter l'étole, de bénir

le corps etc. L'institution des cimetières publics , hors des

églises , a changé matériellement la sépulture locale , sans

modifier les prescriptions canoniques.

D'autre part, les canonistes s'accordent à dire que l'usage

légitimement prescrit et constaté est d'un grand poids en

matière de sépulture et de droit funéraire. D'après eux, la

prescription de 40 ans avec titre confère un véritable droit.

L'usage immémorial fait également loi.

L'administration du viatique et de l'extrème-onction est-

elle sujette à la prescription, lorsqu'il s'agit des chanoines?

La S. Congrégation a rendu des décisions qui reconnaissent

la validité de l'usage bien constaté. Ainsi, dans le tome l"du
Thésaurus, on remarque la décision suivante: « An cauoni-

cus ecclesiae collegiatae habitans in domo sita inlra fines al-

lerius parochiae ex quo dicta ecclesia caret aedibus canoni-

calibus, tenealur in ullima infirmitate recipere sacramenla ab

ecclesia collegiata, vel polius a parocho domicilii? S. Congr.

Affirmative ad prima/m partent, négative ad secundam.y»

La décision est d'autant plus remarquable que le chanoine

résidait sur une autre paroisse.

Si la S. Congrégation a décidé autrement dans d'autres

affaires, c'est parce que l'usage n'étant pas péremptoirement

constaté, le droit commun devait prévaloir.

Voici le folium de la S. Congrégation du 8 juillet 1865,

au premier appel de l'affaire. Nous publierons ensuite les nou-

veaux documents de 1867.

DlVIONEN. ADMIN1STRATI0MS SACRAMENTORUM ET FUNERUM.

Intra fines Lugdunensis provinciae in Gallia inlra alias ca-

thédrales ecclesias adnumeratur etiam Divionensis , Deo in

honorera S. Benigni sacra , in qua episcopi senatus seu ca-

thédrale capitulum divinis ofliciis vacat , octo canonicorum

titularium statuto numéro, et nonnullis etiam superadditis ca-

nonicis honorariis, qui choro pariter aliisque sacris functio-

nibus, etsi non teneantur- intersunt. Duo ex tribus parochis

in ea civitate praefalo honore canonicali cohonestanlur, ter-

tius autem , rector paroeciae S. Benigni, quamvis honorarii

canonici titulum non habeat, stallo tamen in choro inter ca-

nooicos titulares gaudet , et collato sibi paiochiali munere

fungitur in ipsa cathedrali ecclesia , iudependenter "tamen a

capitulo, dum alii duo civitalis parochi distinclas habeut ec-

clesias, S. Mariae scilicet, et S. Michaelis.

Cum aliquot canonici sive titulares sive honorarii habita-

tionis domuiu habeanl intra fines paroeciae S. Benigni , uti

alii etiam in aliarum parochiarum territorio reperiuntur o duo-

» decim abbinc annis (ut episcopi verbis utar) exorta est

» gravis dissenlio inter capitulum cathedralis ecclesiae et cu-

» ratum paroeciae huic ecclesiae adnexae circa sacramenta

» moribundis canonicis administranda et illorum funera exe-

b quenda, capitulo affirmante sui esse hisce muneribus fungi

» parocho vero illa sibimet vindicante.» Laudabili studio cu-

ravit episcopus vel ab iuitio hujusmodi dissentionem remo-

vere, ne inde scandala orirentur. « At quavis nova data oc-

» casione conflictio recrudescebat, ceu ipse refert episcopus,

» parocho acrius contestante et inslantius reclamaute. Anno
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» vero 1 86 f decurrente. canonisas quidam titalaris, morho

» gravi jamdndum laborans, e vita discessit. Tune vehemen-

» tissime et vero lugcnda inter illos omnes extitit controversia

b rirca saoraraenta nioriluro conferenda , et postea ejusdem

» defuneti exequias solvondas. Très canonici c septem par-

ti tibus et juribus, ut ajunt, parochi laverunt, ita ut, ipsis

» publiée suhnixus , moribundo Sanctum Vialicum et Entre-

» mae Unclionis Sacramentum, aliis canonicis incassum reni-

» tentibus, paroohus adnunislraverit, et exteriores, a del'uncti

» scilieet domo usque ad cathedralis iogressnm, funerum eac-

» remonias perfecerit.Quapropter, praecedentibus meis decretia

» a parocho et a tribus canonicis
,

inter quos decanus con-

» temptis et neglectis, expoBtulavi ut utraque pars argumenta

» conscriberet, quibus sua eujusque nititur opinio. Quo facto,

» illos omnes sum adhortatus ad dirimendam inter se more

» fraterno banc contenlionem. Ast per totum annum non so-

» lum vana evasit disceptatio, sed e contra gravior disjuDctio.

» Hinc pars major canonicorum sibi rindicare tum praero-

» gativas eapitulo a multiplicibua annis, imo a pluribus sae-

» culis inhaerentes, et per annos quadraginta et amplius post

» concordatum 1801 sine dissidio nec oppositione servatas,

» tum usum fera unanimiter in (îallia admissum. Hinc paro-

» chus et très alii canonici décréta Sacrae Rituum Congre-

» gationis allegare, quibus pluries dicta Congregatio jus agno-

» verit parochi contra ca])itulorum contentiones.

» His altentis dissidiis denuntiavi, me rem ipsimet Summo
» Pontilici delaturum esse, ut Sanctitas Sua illam omnino et

» absque ulla in posterum appellatione dirimat. Quod hodie,

» assentientibus utrisque, exequor. ltaque, quaecumque fucrit

» pontificia sentenlia, hanc omnes humiliter et amanter exci-

» piemus, et hac in re sicut et in alio quovis ecclesiastico

» dissidio, una dicemus: - Roma locuta est, causa fînila est.»

Hujusmodi episcopi litteris a Sanctitate Sua ad Sacrum hune

Ordinem ablegatis, eum in aclis adessent tum allcgationes

juris ulritisque capitularium partis, tum ipsius parochi S. Re-

nigni literae, quibus ille quaestioncs tantum dirimendas pro-

ponebat, quin ullas boni juris rationes adderet, die 7 aprilis

hujus anni rescribendum esse censui eidem Divionensi prae-

suli, ut, audito parocho in scriptis, Sacram Congregationem

super expositis a eapitulo et ab eodem parocho instruclam

redderet, simulque animi sui sententiam aperiret. Quod illico

episcopus praestitit, qnae sequuntur referens: « Jussa Sacrae

» Congrcgationis exequi volens, parochum accersivi, et ambo
» rem omnem attente denuo recensuimus. Quo facto , ipse

» mihi protestatus est, se in sua opinione firmiter perstare,

» uti per eni«tolam ad me directam jamjam apprime dccla-

» raverat. Porro, cum eum invitarem, ut illam novis firmaret

» arguments , addidit totam rem ad Sacrae Congrcgationis

» arbitrium se tidcnter.relulissc, et hic et nunc referre, absque

» ulla nova argumentationc seu discussione.»

Quod vero ad animi sui sententiam attinet , nihil adden-

dum esse censui t iis, quac super bono jure in praecedentibus

literis his verbis renunciavil: « Pluries nempe ad hanc quaes-

» tioncm dirimendam interveni, quam quideni in favorem ca-

b pituli resolvi, quia 1. Ci pi lujum in possessione juris hujus

» constitulum inveni. 2 quia tune omnia cathedralium eccle-

» siarum capitula in Galliis pari titulo, nemine réclamante,

i> agere apprime sciebam.» Confirmavit deinde hujusmodi

quaeslionis omnem historiam se enarravisse, et « hoc solum-

» modo superest, ail, ut praecedentes meas literas prae oculis

b habere dignentur Effîi Patres, et cum illis thèses, com-
b mentaria et dissertationes quae tum canonici tum parochus

» pro se quisque, me mediante, Sacrae Congregationi misc-

b runt. Luculenter enim ipsi dixerunt, et ipsemet, sicut sen-

b tiebam, omnia quae dicenda erant dixi.»

His acceptis literis, decretum edidi de inscriplione causae

in folio: canonici vero qui parocho adversantur unura e ca-

pilularibus ad urbem miserunt, qui adlccti defensoris allega-

tionem distribuit.

Duplici exortae quaeslionis capiti, super jure scilieet admi-

nistrandi sacramenta moribundîs canonicis , et super altero

peragendi videlicet eoram limera, ut probe omnem conlro-

versiam perstringit episcopus, distincla juris principia respon-

dent, a quibus sane cxordiendum est ad eaindem controver-

siam resolvendam.

Quoad primum caput eruitur ex Clément. I. t. 1 e. 1 dt

jirinlrij. jus administrandi Sacramentum extremae Unctionis

spectare privative ad parochos, solumque parochum ordina-

rium ejusdem ministrum esse, ut ait Rcned. XIV de Syn.

Dioec. I. 8, c. i, h. 7, adeo ut nulli l'as sit, extra necessitatis

eventum, sine parochi licentia sacro oleo aegrotantes inun-

gere, ceu slatuitur in catechismo Itom. par. k2 de sacr. crtv.

Unct. §. 21 , cum inter alia parorhialia jura recensealur rtiam

ad tradila per card. De Luca Dise. 31 n. 8 de Parorli. obli-

gatio paroebianorum a proprio pastore recipiendi sacramenta

moribundis conferri solita. Reilfenst. /. 3 Decr. tit. 28 n. 17.

Quam juris dispositionem observandam etiam esse ab ecclcsiis

collegiatis et cathedralibus docuit Sacra Congregatio in Man-
tuana jwisdictionis lti martii 1080 ml /Y duo. ni Tibwtina

juris administrandi sacramenta et funerandi 12 maii l(!8.'i

Itb. Decr. 38p. 232, in Tolentina jurium parocliialium II sep-

tembris Hi'.M. Ex sola vcro habilalione, alicpiem effici paro-

chianum alicujus ecclesiae, dummodo non sit ibi rccrealionis

vel ut ruralia exerceat, aut ex alia brevi causa statirn ad pri-

mam parochiam reversurus , docet cum Federico de Scnis

aliisque Fagnanus in cap. Signifcavit, 5, de parochiis, n. 20

et seqq. monens etiam n. 30, Sacr. hanc. Congreg. saepius

secutam fuisse ejusdem Fcderici sententiam.

Quoad alterum quaeslionis caput générale principium ex

claris deerctalium textibus depromitur, et communi doctorum

consensu, nec non Sacrae Congrcgationis resolutionibus fulci-

tur , eos omnes qui non electa sibi sepultura decedunt , et

sepulcro majorum carent, in ecclesia parocbiali sive in ejus-

dem coemeterio sepeliendos esse ex Cap. 3 et 12 de scpnltur.

cap. 2. ejusd. tit. in fi. Rarbosa de offic. Parochi par. 3.

c. 27. n. 1. Card. De Luca de Paroch. dise. 27. n. 2. et 3.

Disc. 31. n. 8. ReifFenst. lib. 3. decr. tit. 28. ». Vi. Mas-

chat lib. 3. tit. de sepitltur. n. 1. et 12. Ferraris v. Se-

pultura n. fi8. et fi9. Quod vero allata exceptions régula

clectae sepulturae , vel sepulcri majorum suffragetur clcricis

alicujus ecclesiae servitio addictis , in caque titulo beneficii

residentibus
, ut in eadem ecclesia sepeliri debeant , tradi-

tum pariter est per doctores communiler , el resoiulum per

hune sacrum ordinem, dummodo praeter titulum beneficii re-

sidentialis, eumque perpctuum. Amostazo de caus. piis lib. 0.

c. 2 n. 1C. Frances de eccl. cath. c. 17 n. 14. ReifFenst.

lib. 3 decr. lit. 28 n. li et seq. Schmlzgr. lib. 3 tit. 28

n. 47. Rarbosa de off. paroch. 27 n. 34 adsit etiam in ec-

clesia beneficii peculiarc et distinctum sepulcrum pro cano-

nicis aliisque beneficiatis , ceu slatuit Rola in magistrali

dec. 633, in Hidruntina sepulturae 27 nov. 1713, cor. An-

saldo, et eonstanter Bacer hic Ordo in cit. Mantnana 16

martii 1680, in Tyburtina 12 maii 168!i, in Narnien. 26

septemb. 1699 , in Derthonen. 3 decembris 1718 et 7 dec.

1720; in Avenionen. 1 martii 1766; in Viterbien. 10 maii

1776, et in S. Minialis 24 nov. 1821 ad II. Dub.

Tandem cum plures recenseantur functiones, quae funebrem

pompam prosequunlur, jus commune prout in génère loquendo

de funere favet parochis, ita etiam in specie super jure de-

ferendi stolam, aspergendi corpus et praecinendi antiphonara

- Exultabunt Domino - iisdem parochis suffragatur, ceu sacra

Congr. in Avenionen. 13 sept. 1781 §. Ibidemque et in Cal-

lien. 20 dec. 1828 §. Animarum et seq. nec non ad Dubium.

Nec quoad allatam generalem regulam vel statutas in jure
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cxceptioues aliquid imniutatum est in praejudieium sive pa-

rochialium, sive aliarum ecclesiarum lumulantium per erec-

tionem coemeteriorum. Saepissinie enim Sacra Congregatio

docuit, erectionc coemeterioruru locuni sepulturae rualerialiter

tantum et physice mutatum fuisse, non autein sepeliendi jus,

quod integrum niansisse censuit, et legem edictalem editani

anno 1817 jussisse quideru, ut opinium fidelium cadavera in

publico coemeterio sepeliautur, at simul salva et intégra ser-

vavisse tam ecclesiarum quani fidelium acquisita jura, prout

aduotatur in Derthoncn. 24 mardi 1821 §. In quarto ; in

Camerinen. 24 nov. 1821 ; in Ariminen. 14 mardi 1825

§. Animadvertens, in Portuen. ac Centumcellarum 28 mar-

tii 1825, »n Forolivien. 26 januarii 1833 et omissis aliis in

nuperrima Aesina 26 nov. 1864. Indubium siquidem est uni-

que tum ecclesiastica tum civili auctoritate publica coemeteria

erecta fuisse hodiernis temporibus ad publicae tantum sanitati

prospiciendum.

Praeter bas communis juris régulas, recoleudum etiam bic

esse arbitror, quamplurimi aestimari solere ab H. S. 0. pe-

culiares locorum consuetudines
,

quas , si rite introductae ,

praescriptae et probalae fuerint , vim legis obtiuere docent

communiter Pirhing. h. t. n. 22. Reiffenst. lib. 2 decr. ht. 26

». 140, Sac. Congr. in Januen. 31 julii 1819 §. Ut jus

et in Romana 24 mardi 1S21 §. Haec. Idque etiam veri-

ficari, tradunt Doctores, quamvis jus commune praescribenti

résistât, dummodo tamen actuum frequentia, tempus ad praes-

cribeudum vel annorum quadraginta cum titulo, vei tempus

immémoriale suffragetur ad text. in cap. \ de praescript.

iv 6. Barbosa ad hoc cap. el de off. et potest. paroch. par. 2

cap. 2o ». 6. Gard. De Luca de benef. dise. 30 mm. 11.

Scbmalzgrueber ht. 4 ». 33. Maschat. lib. 2 fit. 26 §. 2

q. 6 n. 40 et §. 3 q. 1 n. 29. Reiffenst. lib. 2 lit. 26

n. 121, 147 et 164. Ferraris v. Praescripdo ». 9 et 10.

Haec in génère , in specie vero in materia funerum ma-

ximi faciendam esse consuetudinem arguitur ex cap. Certifi-

cari de sepultur. Innoc. in cap. Dilectus n. 4 de Capell.

Monach. et in cap. Ad audientiam ubi etiam Ancar. n. 6

vers, quart, de eccl. aedif. Rota dec. 376 n. % p. 1. récent.

Sac. Congr. in Fabrianen. quartae funeralis 10 mardi , 7

apr. 1731, et 9 februarii 1732, in qua cum quaereretur
,

utrum constaret de consuetudine inter ecclesias parochiales

Fabriani non exigendi quartam funeralem pro cadaveribus

sepultis extra paroeciam, et utrum eadem consuetudo servanda

foret „Sacra Congregatio cum examinait jussisset formiter testes,

acceptis eorumdem responsis, affirmativo rescriplo, licet quoad

ceram funeris tantum, utramque quaestionem diremit. Rursus

sac. Ordo in Favendna praeminentiarum et funerum 7 junii

1760 ad VU. Dub. in Camerinen. sepulturae 18 dec. 1819

ad II Dub. in Portuen. et Centumcellarum 22 augusti 183o.

Praeterea bujusmodi legitimae consuetudinis valorem sedulo

attendendum esse respectu etiam ad jus administrandi sacra-

menta, prout in casu , capitulis catbedralibus assignandum

argui licet ex Sacrae hujus Congregationis resolutiouibus.

Prostant quidem in libris Decretorum et in Tbesauro non-

nullae decisiones
,
quae primo sub aspeclu adversari ad in-

vicem videntur , eaque de causa nonnulli bodierni auctores

contradictionem aliquam bac super re se reperisse arbitrali

sunt. At si probe animadverlatur, Sacrum bunc Ordinem ad

singulos casus respondere consuevisse, et si diligentius eo-

rumdem casuum circumstanliae inspiciantur, prout propositae

et plus minusve comprobatae fuerint , facilis via patebit ad

apparentem contradictionem prorsus eliminandam. Enimvero

in una Derthoncn. Jurium Paroclnaliiun 3. Dec. 17 18 propo-

sito inter alia Dubio XV sub bac formula : An canonicus

ecclesiae collegiatae habitans in domo sita intra fines alte-

rius parochiae , ex quo dicta ecclesia caret aedibus canoni-

calibus , teneatur in ultima infirmitale recipere sacramenta

ab ecclesia collegiata , vel podus a parocho domicilii , res-

ponsum prodiit : Affirmative ad primam partem
, Négative

ad secundam. Cui resolutioui adversari nonnulli putarunt

respousum editum a Sacro Ordine in nova repropositione

causae die 7 Dec. 1720, in qua injunctum est, ut Examinen-
tur formiter Testes. Altamen ex bujusmoJi responso facili

negotio intelligitur, quod in eo casu agebatur de resolvenda

quaestione ob peculiares circumstantias, quibus in facto magis

comprobandis Efui Patres censuerunt necessarium testiuni

examen. Ex quo prono alveo argui posse videtur actum tune

esse non de dirimenda quaestione in punclo juris simpliciter

sed de ejusdem resolulione ex consuetudine.

Alii vero eidem resolutioni objiciunt decisionem prolatam

in Eugubina Jurium Parochialium die 2 aprilis 1729, in qua

ad Dubium : An parocho cathedralis Eugubii licitum sit

subministrare sacramenta quibuscumque Clericis et Sacerdod-

bus infirmis et in alienis Parochiis commorandbus etiam pri-

vative ad proprium Parochum domiciliarium'l rescriplum est

«Négative et spectare privative ad Parochos domiciliarios.»

Ajunt ideirco Eugubinam banc adversari Derlbonensi.

At si utriusque causae species inter se enuncleate confe-

rantur , Geri probe potest ut quaevis contradictio prorsus

rejiciatur. Enimvero (baec proponebantur in Eugubina) Card.

Marcellus Cervinus , deinde ad Summi Pontiûcatus apicem

evectus, dum Eugubinam regebat ecclesiam , ad removenda

scandala quae ob parochiarum coufusionem fuerant in civi-

tate exorta , easdem ad magis distinctam separationem re-

duxit, assignaudo unicuique et praecipue ecclesiae catbedrali

proprium el distinctum territorium , ac dislricte inbibendo,

ne ullus rector alterius parochiam ingredi praesumeret pro

administrandis sacramentis. Ecclesia tamen cathedralis seu

illius paroebus vel in vim matricitatis ac superioritatis com-

petentis ecclesiae catbedrali tanquam universali paroebiae

totius civitatis et dioecesis , vel ratione antiquae consuetu-

dinis , nonnulla jura paroebialia a se privative exercenda

contendebat etiam in alienis parochiis, et praecipue jus be-

nedictionis corporis in domo defuncti, nec non administrandi

sacramenta quibuscumque clericis et sacerdotibus infirmis
,

quamvis ii in alienis parocbiis degerent.

Delata controversia super jure benediclionis cadaverum

ad SS. RR. Congreg. die & julii 161 4 prodiit rescriptum « Non
esse probatam consuetudinem, et ideirco terminandam esse cau-

sam secundum jus commune Examinata subinde altéra

quaestione super administratione sacramentorum in eadem

Sacr. Congreg. RR. pariter contra parochum cathedralis res-

criptum fuit die 30 Sept. 1628. His vero non obstantibus

continuavit parochiis cathedralis in eadem administratione

sacramentorum clericis el sacerdotibus infirmis, reliquis Pa-

rochis aliquando reclamantibus et aliquando protestantibus.

lmo hujusmodi privativa administralio sacramentorum l'avore

parochi cathedralis approbata et confirmata fuit in syuodo

Eugubina an. 1632.

Anno 1694 instilulo judicio cor. Ordinario adversus hujus-

modi privativam administrationem sacramentorum, succubue-

runt paroebi in judicio manutentionis, sed devoluta causa ad

hune Sacr. Ordinem, ac assumpto examine boni juris, quod

elici posse paroebi ajebant ex decreto Sacr. Congr. RR. diei

30 sept. 1628, et ex aliis probalionibus contra possessionem

a parocho praetensam et constitutiones synodales, cum in

folio animadverteretur adesse plura décréta sacri hujus Ordinis,

quibus, praecisive ab observanda, et in solo puncto juris re-

solutum fuit, jus administrandi sacramenta canonicis et bene-

ficiatis ecclesiae cathedralis infirmis et habitanhbus in alienis

parochiis spectare ad parochum domicilii, non vero ad paro-

chum cathedralis, exorta controversia dirempta fuit die 2 apri-

lis 1729 favore parochorum cathedralis.

Cum ergo in bac specie Eugubinae quaestio esset inler pa-
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roclium catliedralis el alios parochos civilalis, minime quoad

canouicos lanluin vel alios ecclesiae catliedralis bénéficiâtes,

seil qaoad quoscumque elericoset sacerdotes infirmos in alienis

parocliiis commorantes, cumque praeterea lis agitareiur in ^ i

m

matricilatis ac superiorilatis calhcdralis, non probala légitima

eOBSaetudiae, inio vel ab initio prorsus exelusa, proimm esse

videbator, quaestionem ipsam dirimendam esse in puncio juris

juxla resohitionts in Mantuana 10 martii 1080 ad IV dub.

in Tyburtiiui 12 RMSÏ 1685 ad I. dub. m Tolenlinalen 11

sept. 1691 ad /. dub. in Novarim. H sept. 1095 a</ I.dub.

m Narnitn. 26 sept. 1099 ad 1. dub. non vero ad transitée

Dtrthonensis 3 dec. 1718, quae peculiaribus facti circumstan-

tiis, consaetudinem comprobantibus, innitebatar.

Ailerri tandem soient ad Buslinenda privatisa jura parocho-

nai) eontra capitula bae saper materia administrationis sacra-

mentorum aegrotanlibus canonicis, Mtdiolanen 21 april. 1732,

et Orioleii. 23 januarii I T » i . at in propositis super ulraque

causa facii ei juris animadversionibue oullalenos in vira con-

sueladinis quaestio agitabatur. E contra cum anno 1 8î» exa-

în i ni sac ri Ordinis Bobjicereotur statula capitularia cujusdam

mctropolitauac ecclesiae Galliarum, in qnibus sequens conii-

nebatur Art. 121: Lorsqu'un dignitaire ou chanoine titulaire

ou honoraire est dangereusement malade, il est, autant que

potsible, administré par l'un des dignitaires: adversns hujus-

modi Btatulariae dispositionis articulum arguebatur lam ex

praefata Eugubina, quam ex duabus bis Mediolancn. cl Orio-

len. ast non addnetis forsan Decessariis probalionibus sive pro

approbalione sive pro reprohatione rclati articuli, res in suo

statu relicta mansit: quod salis esse videlur ad consuetudinis

valorem affirmandum, qualenus ipsa légitima et debitis argu-

menlis coni|)robari posset.

Praeniissis bis juris principes, brevi calamo nunc oculis

cniineiUianiiii vestrarum BObjiciara contcndeniiuin partium de-

duclione?. Ex jam allalis episcopi lileris c.oniperlum est, pa-

roebo S. Bcnigni nil praeter quacsliones proponeiilc, ipsius

jura sustineri a tribus capiiuli canonicis. Rogati ergo una cum

parocho ab laudato pracsule, ut vellent sua jura deducere
,

pracmiUunt, capitulum gaudere quidem jure praecedentiac tum

intra tum extra cutbedralcm ecclesiam, non ita vero esse quoad

jurisdiclionem qune nonnisi intra limites catliedralis ipsius

continelur, dum extra catbedralem paroebi jurisdictio ad uni-

versum parochiae territorium extenditur, caque indistincte

exercelur supra fidèles oniues qui in eadem paroebia habilalio-

nem habent, sive laici ii sint, sive ecelesiaslici Ad paroebum

ideirco spectare sacramentorum administralionem, mininie ex-

ceptis canonicis in parocliiali lerritorio aegrotanlibus, ceu plu-

rics Sacra Congregatio declaravil, el praesertim in Eugubina

2 april. 1729 §. adsunl, in aliisque ibidem relalis, Zamboni

par. 1 v. parochus: idque ctiam confirmarc se posse conlcn-

dunt ex Mediolanen. 20 april. 1732, in qua etsi deh'nilum

fuisset in primo dubio, curam animarum babitualem pencs

capitulum residere, rescriptum tamen extitit, sacramenlorum

administralionem ad curatorem animarum privative quoad ca-

pitulum perlinere.

Dis vero perpensis quoad primum quaeslionis capul, gra-

dum facienlcs ad alterum, quamvis allirment ad capitulum

spectare canonicorum defunctorum exequias persolvere, nempe

in callicdrali, aulumant tamen, paroebum jus babere inler-

vcnienli bisce eliam exequiis, scilicet a domo defuncti usque

ad ecclesiae januas, et ab ecclesiae januis ad coemeterium,

cidemque perlinere slolani déferre, aqua benedicla corpus

aspergere antequam e domo efferatur et praecinere anlipbo-

nam « Exullabunt Domino » ad tradita per Sacr. Congrcga-

lionem in cit. Callien jurium parochialium 20 decemb. 1828

§. animarum; proposito enim dubio : An et ad quem spectet

jus deferendi stolam , aqua benedicta aspergendi cadaver, et

praecinendi anliph.- Exullabunt domino -in funeribus cano-

nitorum ecclesiae catliedralis in easu - ciîii patres responde-

runt - affirmative ad parochum defuncti. - (Juin inio BJunt

« cum non sit apud nos aliud quam commune coemeterium,

» ad quod iler babere non sinitur nisi per paroeciae fines,

» ideo bumatio propric dicta a paroebo l'acicnda est, soluiu-

» que capilulo compclit oflicii funebris supra corpus celebratio

» in ecclesia callicdrali. » Ex sacrac vero Rituum Congrcga-

tionis decreto n. 2821 apud Gardellinium adnolanduni esse

concludunl: « Capilulo deberi in processione funebri pracce-

dcntiaiu el digniorem locum , tum a domo morluaria usque

ad ecclesiam, lum ab ecclesia usque ad coemeterium. »

« Utraque quaestione sic resolula ex jure comniuiii
, ceu

" iidem cauouici prosequunlur , disquirenlcs secundo loco,

» utrum praefato juri coniniuui derogari queat per consuetu-

» dincm in conliariuin, quae legis locum teneat , cquideiii,

» non possumus , inquiunt , non respondere affirmative. At
» consueludo ut sit légitima tali in materia vimque babeat

» derogaloriam, débet esse vel immeniorialis vel quadrage-

» naria cum titulo. Nculra vero in callicdrali Divioncnsi vi-

» gel: non immemorialia ; liodiernum enim capitulum tan-

» lummodo initium cepit ab anno 1802, veteri capilulo sup-

» presso, cxlincto, annullaloque cum suis juribus, privilegiis

» ac praerogalivis cujusque generis per bullam Qui Christi

» Domini. Neque quadragenaria, cum nemo nesciat e clero

» Divionensi ultima sacramcnla canonicis titularibus semper,

s aul fere semper minislrata fuisse non ab aliquo quidem ex

» capilulo, sed a vicario generali: canonicos autem lionorarios

» saepe ac sacpius sepullurae esse datos ab unoquoquc civi-

î- talis parocho. (In specic vero 1res inhumaliones canouico-

» runi lionorariorum contra capitulum adiiotarunt, nempe Claudii

» I'errot, Ludovici Renaud, et Guillclmi Latour anu. 1834,

» et 1830.) Dcnique Divionensc capitulum nullo gaudet titulo,

» huneque defectum suppleri ncquit per slatuta anno 1802
t> promulgata, quae nedum ipsi faveanl, soli polius parocho

» ejusque vicariis sepulluras gencraliler assignant, nihilque

» decernunt vel quoad sacramcnla canonicis aegrotanlibus mi-

» nistranda, vel quoad corum funcra. Igitur superest, ut apud

» nos ea de re jus commune servetur. »

Contra haec vero, capiiuli defensor, ut jus administrandi

sacramenta canonicis in niortis periculo constitutis adstruat

capilulo, comprobare studet canonicos catliedralis esse vere

el proprie loquendo capiiuli parochianos, quamvis inlra fines

allcrius parochiae domum habitalionis habeant: ad tradita per

card. Tusch. Praclic. concil. lett. P. concl. 99 n. 5: Rcinf-

fenst. lib. 3, tit. 28, n. 75: Panimollc dec. ï>, n. 10: idque

juris principiis congrucre affirmai: siquidem parochialilatis

ratio et natura potissimum consislerc dicenda est in mutua

et inevilabili necessilatc, qua parochus cogitur suis subditis

sacramcnla ministrare et subdili vicissim ab eo sacramcnla

recipere lenentur. At ex praxi et cousuctudine ubique rece-

pla , cerlum esse subdit non posse parochum, in' cujus pa-

roecia commoranlur canonici catliedralis, eos cogère ad reci-

pienda ibidem sacramenta. Quod si id lege obtinct , dum
cauonici perfecta valetudinc gaudent , alienum a jure dicit

orator , quod capitulum eosdcm acgrotanles derelinquat , ut

coclcsli pabulo ab alio pastore reûcianlur. Propius ideirco ad

quaestionem accédons, resolutionem aflfert hujus Sacris Ordinis

edilam in superius citata Derlhonensi 3 decemb. 1718, cani-

que confirmât subsequenli resolutione emissa, cum iteruru

causa proponerctur die 7 dec. 1720 ; seposita prorsus reso-

lutione a sacro online édita in Tyburlina 12 maii 1085 ad

casum de quo agitur non extendenda.

A jure communi dein ad jus consucludinarium pertransiens,

postquam vel ab initio suae allegationis praemiserit ecclesiam

Divionensem ab anno 1731, quo erecla est in catbedralem,

usque ad annum 1791, jus suum, nemine réclamante, exer-

cuisse, quod hodic in discrimen vocatur a parocho S. Bcni-

02
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gni, communem esse contendit in Galliarum dioecesibus con-

suetudinera de qua in thcmate, eamque palara affirmari a duobus

aliis parochis Divionensis civitalis, et absque ul!a interruptione

servatam esse ab anno saltem 1802 usque ad hos ultimos

annos. Quod facile comprobatur duabus literis episcopi Di-

vionensis 16 maii et 7 junii 1836, in quibus reseribens epi-

scopus ad capiluli decanum , super recrudescente quaestione

de qua in casu, ita se praesul ille habebat: « Lors de l'ad-

ministration , et de l'inhumation de M. l'abbé Jonche, vous

vîntes M. le Doyen , me demander mon sentiment sur ce

que , comme Doyen du chapitre , vous vous proposiez de

faire. J'ai répondu de vive voix
,

que l'usage me sem-

blait tellement général , et le droit tellement établi et telle-

ment clair
,
que je ne voyais pas qu'il y eût lieu de douter

ou de discuter. On a agi en conséquence. M. le Curé de S. Bé-

nigne s'étant plaint à moi par écrit de ce qu'il croyait un

empiétement du chapitre, j'ai répondu par écrit, que le cha-

pitre était en droit d'agir comme il l'avait fait, que ceci ne

souffrait ni discussion ni doute. Aujourd'hui je ne puis dire

autre chose. Le fait est général en France (je m'en suis as-

suré) et cela doit suffire à Dijon comme ailleurs
,
pour que

le chapitre regardé comme tin droit, j'ajoute comme un de-

voir , l'administration et l'inhumation des chanoines hono-

raires aussi bien que des chanoines titulaires. In aliis vero

literis ad eumdem decanum ajebat : Je dois assez bien pen-

ser du chapitre pour croire que la lettre ci-jointe mettra fin

à une trop pénible scission. Je maintiens ma dernière lettre

dans toute la portée que lui a donnée la majorité. Et je compte

assez sur vous pour être assuré que vous ne permettrez plus

qu'on remette en question ce qui est ainsi décidé.

Quiu imo praeter hujusmodi episcopi literas adsunt etiam

in actis, et in separato folio Eminentiis Vestris distribuuntur

literae vel a curiis vel a capitulis fere omnium dioecesum

in Galliis existentiuni ad Divionense capitulum transmissae,

quae desuper adducta communi consuetudine satis edocere

videnlur.

Exhibuit praeterea capitulum quadruplicem sériera haud in-

terruplam cauonicorum titulariura, et honorariorum qui, tum

ante annum 1802 tum postea, sacramenta a capitulo in mor-

tis agone receperunt, quibusque justa funebria a capitulo a

domo defuncti usque ad perfectam tumulationem persoluta

fuere, parocho pro lubitu praesente et inter alios suum or-

dinem lenente. Prorsus denique rejicit quod adversarii quin

probent, affirmant de tribus casibus in contrarium adductis.

Pro coronide tandem afferre hic etiam placet Bouvier, qui

tract, de ord. sect. sec. de canonicis p. 3. décor, praerog. n. 4.

hacc habel: « Canonici aegrotantes sacramenta extremae unc-

» tionis et sacri viatici a parocho cathedralis suscipere de-

» bent, si in territorio ejus suam residentiam habeant, et a

» parocho domicilii si in aliéna parochia habitent , ut Sac.

» Congr. Concilii pluries decrevit : si contrarium alibi videa-

» tur dixisse, id intelligendum est de contraria consuetudine

» quam noluit reprobari. Mos Coenomani receptus est quod

» praeses capituli omnibus canonicis sive intra limites ec-

» lesiae cathedralis, sive in aliis parochiis civitatis degenti-

» bus ultima administret sacramenta.»

Perlractata quaestione administrationis sacramentorura tum
ex jure communi tum ex jure consuetudinario, eodem ordine

disserit orator super quaestione funerum. Recolit proinde ju-

ris segulam esse Christifideles sive laicos sive clericos de-

cedentes absque electione sepulcri, et sepulcro majorum ca-

rentes in ea ecclesia sepeliendos esse, in qua pabulo coe-

lesti refici consueverunt ; ad text. ex Décrétai, superius jam
citatis, et ex communi doctrina doctorum, Rotae, et S. hujus

Congreg. resolutionibus, quas plena manu in hoc ipso folio

recensuimus, peculiares etiam adnolantes conditiones quibus

fieri satis débet, ut canonici aliique bénéficiât! in suis ec-

clesiis sacra funebria obtineant, in iisque sepeliantur. Bouvier

loc. cit. num. 5: « Canonici cathedralis intra limites alterius

» parochiae decedentes non electa sibi sepultura, sepeliendi

» sunt in catbedrali, si in ea proprium sit canonicorum se-

» pulcrura Coenomani canonici sive titulares, sive ho-

» norarii in aliis parochiis civitatis decedentes , non electa

» sibi sepultura, sepeliuntur a capitulo perinde ac si in ter-

» ritorio cathedralis decessissent et cadaver levatur parocho

» minime requisito.»

Statuto vero hono jure, rursus illud arguit ex consuetudine,

quam adductis facti dorumenlis firmiter affirmât, praesertim

ex jam memoratis litteris, seorsim distribuendis. Tandem ne

dubium aliquod supersit super existentia sepulcri pro cano-

nicis, haec capitulum addit: «Ante annum 1791, extabat Di-

vione , in ecclesia cathedrali , pro episcopo , capitularibus
,

hoDorariis et ministris inferioribus dictae ecclesiae, sepulcrum

interius [Caveau) quod tune, sicut et paroeciarum coemeteria,

a potestate civili interdictum fuit; quibus omnibus coemetenis

coemeterium générale et unicum suffectum est. Res ita se

habet non tantum Divione , sed in tota Gallia, sicut et in

quibusdam Italiae partibus. Sed jus omnium Galliae capitu-

lorum , speciatim capituli Divionensis, anno 1802 restaurai!

integrum remansit, aeque ac civitatis paroeciarum. Non fuit,

rêvera, sepulcrum seu coemeterium capilulare, sicut non fue-

runt ampli us coemeteria ecclesiarum Beatae Mariae, S. Mi-

chaelis etc., sicut etiam nunc non extat coemeterium paroe-

ciae S. Benigni; sed omnes qui antea jus habebant sepeliendi

quisque in proprio coemeterio vel sepulcro, et certo ecclesia

unaquaeque cathedralis hoc jure gaudet, idem jus habent hic

et nunc sepeliendi in coemeterio generali. Et hic non omit-

tendum capitulum ecclesiae cathedralis, quod ante 1791 extabat

et anno 1802 restauratum fuit , autecessisse quoad jus non

modo ultima sacramenta ministrandi, sed et sepulturas exe-

quendi, parochum S. Benigni , cujus paroecia
,
quae antea

nunquam extiterat, anno 1802 primum erecta fuit. » Edocet

praeterea capitulum, parochum hue usque nunquam nec plu-

viale nec stolam induisse dum funeribus ducendis praesens

cum capitulo adfuit.

Haec omnia tandem fuse pertractata pro canonicis titula-

ribus, jure merito aptanda esse concludit canonicis honorariis,

animadvertens easdem rationes, quae titularibus, favere hono-

rariis qui inter fratres recipiuntur , quod satis in jure est
,

quique iisdem privilegiis de quibus hue usque actum est, cons-

tanter gavisi sunt, ceu ex adducta consuetudine tum generali

tum speciali comprobatur.

His itaque perpensis dignentur Emtiae Vestrae sequentia di-

rimere:

Dcbia. I. An et cui jus competat administrandi ultima

sacramenta canonicis titularibus et honorariis in paroecia

S. Benigni habitantibus in casu.

II. An et cui jus competat levandi corpus canonici in pa-

roecia S. Benigni habitantis, et ad ecclesiam cathedralem et

inde ad publicum coemeterium ducendi in casu. Et quatenus

affirmative favore capituli

III. An parochiis S. Benigni in funeribus canonicorum in

sua paroecia decedentium intervenire possit cum stola et plu-

viali in casu.

Sacra Congregatio rescripsit: — Ad I, II et III. Dilata et

praefigatur terminus parocho ad deducendum jura sua, coadju-

vatis probalionibus etiam ex parte capituli quoad consuetudi-

nem. Die 8 julii 1865.»

Les chanoines de Dijon ont mis un an pour recueillir leurs

arguments et leurs preuves. L'affaire a été appelée et défi-

nitivement résolue le 16 février 1867. Voici le folium et

la décision:

Divioxkn. Admimstrationis sacramentorum et fonebum.

Die 16 februarii 1867. Haec causa, quae inter capitulum
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cathédrale civitatis Divionensis et paroehum S. Benigni ejus-

deni civitatis agitalur, proposita fuit in comitiis die S julii

anni 1 SGîi ;
propositisque Dubiis. I. An et cui jus compctal

administrandi iillinta sarramenla canomcis titularilms et ho-

norariis in paroecia S. Benigni liabitantibus in casu. II. An
et cui jus eompetat leeandi corpus canonici in paroecia S. Be—
nii/ni habitantis, et ad ecclesiam cathedralem, et inde adpu-

blicum eoemeieritiut dueemli ni casu. El qualenos affirmative

favore capituli. 111. An parochus S, Benigni in funeribus ca-

nonicorum in sua paroecia dccedentiuiii inlercenirc possit cum

stola et plueiali in casu? prodiil rescriptum: Dilata
, et praefi-

ijatur terminus paroeho ad deiucendum jura sua, eoadjwxUis

probationilnts etiam e.r parte capituli quoad eonsuetudineni.

lu folio in pracdicta Congregationc distribulo, et ex beni-

gnitate ab Emtiis Yestris rcassunicndo, animad\ertebatur jus

coflnnoM bac in re génération Ibjere parochia tum relate ad

jus admiuistrandi ultiina sacramenta ils qui intra paroeciae

fiues habitant, tum relate ad lunctioncs, quac funebrem pom-

pam proeequuntor, tum demnm quoad jus inhumaudi corpora

corum, qui pariter in parocciali tcrritorio décédant. Adde-

bam tamcn générations hisce juris disposilionibus advcrsari

posse peculiares locorum conanetndines, quae si rite introdu-

ctac, praescriptae, et probalae fuerint \im legis obtincrc va-

lent, et pluriniiab hoc S. Ordinc acstimari soient. Arrepta imo

occasione examinandas susccpi quasdam Sacri Ordinis reso-

lutiones, quibus immerito nonnulli soient offendi, quasi forent

contradictoriae, earumque potius juridicain concordiam plenc

comprobari dcnionstravi. Ouam ob rem cum pracsens quacs-

lio, sub respcctu consuetudinis plenioribus probationibus in-

digere visa fucrit, Eininenliac Vestrae jusserunt, ut parochus

sua jura, si vellet ulterius afferret, et capilulum consuetudi-

nem a se adductam inagis comprobarct.

Ceriior elFectus episcopus de Sacri Ordinis mandatis , eo,

quo par crat, diligcnti studio, munus sibi concrcditum cxe-

cutioni conimisit. Contendeutes vero partes novas deduclio-

nes ad hanc Sacram Congregationem transmiscrunt, ex qui-

bus summatim pro meo munere colligani, quae mox in prae-

senti folio sapientiae EE. VV. subjiciam.

Parochus S. Benigui practcr alia documenta libellum trans-

misit, in quo (post nonnullas auimadversiones super iis prae-

sertirn quae relata fuerunt in suis literis ab episcopo) iterum,

prout in praecedenti alio libello canonicorum eidem parocho

favcnlium, praeinissis dispositionibus juris communis, et deci-

sionibus Sacri hujus Ordinis et Sacr. Cong. Rituum, jam ex-

pensis in praediclo meo juris et facti restrietu; citalis non-

nullis Bullis l'ontiliciis, quae dum religiosis quibusdam pri-

vilegium sepeliendi concedunt, jura parochorum reservant
;

allegata tandem communi canonistarum sententia praesertim

Soglia, Bergicr, Thomassin, d'Héricourt et Gavanli super pa-

rochorum jure sepeliendi omnes deccdcntcs in domicilio intra

paroeciae flnes constituto, duas superessc ait hypothèses fa-

vore contrariae sententiae : scilicet quod possit episcopus or-

dinariam pjrochorum potestatem restringere in iis quac in

jure contemplata dicuntur , vel consueludo sine titulo prac-

valere valeat contra paroebi jura. Atqui neutrum dici potesl;

non primum
, cum episcopus nequcat parocho contradiccre

in iis, quae in jure communi favore parochorum statuta sunt.

Non vero secundum, cum consueludo si quadragenaria tantum

absque titulo juri communi non praevaleat, si centenaria et

immemoria'is admitti non debeat , ut aulumat , cum ex in-

curia unius parochi nullum in successorcm praejudicium deri-

vandum sit.

Gradum dein faciens parochus ad consuetudincm in spe-

cie examinandam, cui innituntur adversarii, eam ut inCrmet,

relatis iterum argumentis jam alias expositis, addit 1. Tesli-

monium canonici titularis noviter eiecti qui parocho assen-

titur : ila ut nunc quatuor canonici sint pro utraque conten-

dentium parte. 2. Observât non posse in médium adduci

cousuctudiues aliarum diocecsium
, tum quia consueludines

unius loci nequeunt ad alia loca extendi , tum quia in aliis

dioeoeabra pene omnibus collcgio canonicorum est adnexa

co/a animarum : contrarium autem occurrit in Divioneusi ca-

jiitulo. 3. Rcjicit omnino consuetudincm, quam vigere per-

hibenl Divionis, eaimpie nec bona fuie introductam affirmât,

cum actui scpulturae D. Odouard canonici honorarii defuncti

anno 1808 (a quo tempore inciperet consueludo) additur.

Le Cuir n'a pas réclamé. Ergo infert, capitulum jam co ipso

anno 1808 de suo jure dubitabat. Imo adjicit , anno 18'Ji

ipsum capilulum in capilulari quadam sessionc dubium sol—

vendum proposasse, cuinam spectet jus admiuistrandi sacra-

menta, et sepeliendi cauonicos. i. Dcmum contendit hujus-

modi consuetudinem non esse quadragenariam, multoque mi-

nus immemorialem.

Ageus itacjue de administratione sacramcnlorum, capilulum

a 40 annis non esse in materiali possessionc juris admiuis-

trandi sacramenta relate ad canonicos titulaires arguit ex lit-

teris Kmi DD. Colet episcopi Lucioncn. olim in Divionensi

dioccesi vicarii gencralis
,

qui testatur se ab anno 1839
usque ad annum 18oO aut 18îil canonicis titularibus solcmni-

ter, concurrente capitulo, sacramenta ministrassc. Jam vero,

ait, vicarius generalis vi muneris sui non est membrum ca-

pituli. Id enim alienum prorsus esset a jure, cum vicarii gé-

nérales sint amovibilcs ad nulum episcopi , et tantum ha-
bcant officium, e contra canonici una cum officio gaudeant

etiam adncxo beneficio, quod nalura sua pcrpetuum est. Prac-

terca nec in praxi ut talcs unquam considerati fucre vicarii

générales , praesertim in Divionensi ecclcsia
, nec ullus ab

adversariis afferri potest actus vere capitularis, in quo par-

tem aliquam habucrint vicarii générales vel ullus consensus,

in quo voce deliberaliva gavisi fuerint. Idipsum secundo loco

comprobare satagit relate ad canonicos honorarios. Monet
enim istos saepius a clero parochiali , et solum aliquando a

vicario generali ultima récépissé sacramenta , uti commons-
tratur exemplo 7 canonicorum, quorum duo a vicario gene-

rali, duo ab eleemosynariis, et 1res a clero parochiali sacris

mysleriis fuere refeeti : imo addit canonicum Maloir, qui a

vicario S. Benigni ultima sacramenta recepit. Et haec re-

late ad administrationem sacramentorum.

Ouod vero spectat ad jus fuuerandi, illud in primis dedu-

cit ab ipsa sacramentorum administratioue ; siquidem canonici

a quo sacramenta recipiunt, ab illo etiam debeant tumulari.

Et huic conclusioni nullam in themate advcrsari consuetudi-

ncm contendit. Fatetur qnidem, extremum hoc funèbre mu-
nus ordinarie adimpletum fuisse a capitulo relaie ad canoni-

cos titularcs ; at non ita quoad canonicos honorarios. Et hu-

jus differentiae ratio ex eo, ut ait, deducenda est, quod si-

cut canonici honorarii choro numqnam , aut ferc numquam
deserviunt ; hac praecise de causa capilulum putavit se eis

nec sacramenta nec funera deberc. Et sane in facto subnec-

lit seriem 12 canonicorum, qui non fuerunt a capitulo sc-

pulli. Hi sunl

Odouard defunctusan. 1808: Claudon quidecessit an. 1810:

Collin qui obiit ann. 1830: et ii a vicario generali exequias

habuere, licet pracsens fucrit etiam capitulum. Ponc scquun-

tur Enaux dcmoituus anno 1836 , et Jordani qui diem su-

premum obiit ann. 1853, iique duo ab elemosynariis ultima

charitatis officia accepere ; Latour , et Foucherot
,
quorum

unus c vita migravit ann. 1830, altcr ann. 1838, quique

inhumati fuere a clero parochiali ; Bontron qui obiit an-

ni 1845, et Duval d'Oligny defunctus ann. 1853, qui sepulli

fuere ab actuali parocho S. Benigni; Perrot et Benaud e vi-

vis sublali ann. 1S24, quibus a vicariis S. Benigni justa

funcrea persoluta sunt. Tandem la Costc defunctus an. 1848,

qui a parocho S. Mariae sepultus fuit.
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Hac posita funerura série , animadvertit parochus 1. Li-

brum Defunctoruni capituli ab anno 1810 ad annura 1839

fuisse interruptum , et hujos defectum supplet singulari les-

timonio pro unoquoque funere, addens etiara générale testi-

monium D. Rrenot subdiaconi et a saerario ecclesiae cathe-

dralis super omnibus sepulturis canonicorum honorariorum

ab an. 1836 ad ann 1831. 2. Observât ad actum sepul-

turae D. Bontron in libre- defunctoruni capituli se reperiisse

très notulas a canonico Bauzon conscriptas, in quibus asse-

ritur parochura funera peregisse de consensu capituli; at ipse

reponit se consensum bujusinodi numquam postulasse ; et eas

insuper notulas nullius esse valoris, tum quia adesl etror in

die, tura quia Terba contradictionem involvunt. 3. Tandem

monet, ideo se dixisse canonicos Perrot et Renaud sepultos

fuisse a vicariis S. Benigni quia acta sepulturae borum ca-

nonicorum in regestris tantum parochialibus, a praedictis vi-

cariis subscriptis, inveniuntur.

In génère praeterea sustinet, frusta ab adversariis invocari

consuetudinem sepeliendi canonicos in sepulcro canonicis ad-

dicto. Elenim licet boc verificari potuerit anteactis tempori-

bus
,
quando in ecclesia cathedrali aderat spéciale canoni-

corum sepulchrum, non ita tamen hodie usuvenit. Suppresso

enim cathedrali sepulcro corpora defunctorum inhumari de-

bent in omnium fidelium communi coemeterio. Sane capi-

tulum extra suam ecclesiam nullam habet jurisdictioneni, et

ideo si canonici absque parocho associarent cadavera ad coe-

meterium, laederent hoc ipso parochi jurisdictionem.

Et haec omnia magis magisque favere parochis concludit

ad excludendam consuetudinem immemorialem, si animadver-

latnr, quod nova ecclesia cathedralis S. Benigni nullo modo
successerit juribus et privilegiis antiquioris ecclesiae S. Ste-

phani; Bulla siquidem Pii VII, Qui Christi Domini, suppressit

omnia capitula cum omnibus juribus et privilegiis , et ideo

nullo pacto possent canonici in médium afferre immemorialem,

quae tantum consistere valeret, conjunctis primae et alterius

epochae temporibus, eorumque consuetudinibus. quod admitti

non potest. Haec sunt parochi deductiones, quibus etiam ad-

baerent quatuor, qui nunc parocho favent, canonici.

E contra capitulum, ut sibi jura administrandi sacramenta

canonicis in mortis periculo constituas, et eorum funera pe-

ragendi adstruat, omissis generalibus juris dispositionibus, to-

tam vim suae deductionis repetit ex jure consuetudinario. Ad-

ducit in primis testimonium ipsius parochi S. Beuigni
,

qui

in suis deductionibus die '24 octobris 1865 ita rationem dédit

quare ipse canonicorum exequias et funera anteactis annis non

eclebraverit. Ait enim:

« Ayant étudié la grave question qui nous occupe aujourd'hui,

je ne soupçonnais pas même mon droit d'administrer et in-

humer les chanoines titulaires. J'étais à cet égard , comme
sur beaucoup d'autres points, dans l'ignorance la plus com-

plète: car au grand séminaire, où j'ai fait mes études théo-

logiques, on ne nous avait pas donné la moindre notion du

droit canon. Le dirai-je? Lorsque j'eus découvert mon droit,

je fus en quelque sorte effrayé de cette découverte. 11 me
semblait dur de dire à de vénérables vieillards, qui étaient

pleins de bonté pour moi, et dont les prédécesseurs avaient

été enterrés jusque-là soit par un vicaire général, soit par

un de leurs collègues : Il n'en sera plus ainsi désormais.

Et deinde: J'y assistais; car j'ai pour principe d'assister tou-

jours à l'enterrement de mes confrères à moins d'empêche-

ment absolu. Quelque froissé que je fusse je ne voulus

point déroger à mes habitudes, et je me joignis au cortège

funèbre.»

Ergo, inferunt canonici, cum ipse parochus. qui Divione

studiis ecclesiasticis operam dédit, qui vicarii munus explevit,

quique demum ab anno 1839 mimera parochialia exercuit in

ipsa ecclesia cathedrali , fateatur usque ad annum 1856 ne

suspicatum quidem fuisse jus sibi esse administrandi cano-

nicos titulares eosque sepeliendi; et praedecessores canonicos

sepultos semper fuisse sive a vicario generali, sive ab aliquo

canonicorum , ita ut ipse in plena ignorantia fuerit de suo

jure , patet paroebum licet invitum testimonium dixisse de

veritate consuetudinis.

Affert praeterea capitulum depositiones plurium testium
,

qui tam ex publica notorietate quam ex propria scientia re-

feront de duplici consuetudine, administrandi nimirum et in-

humandi canonicos sive titulares sive honorarios. Haec tes-

timonia reduci commode possunt ad sequentem triplicem clas-

sem ratione personarum. In prima adnumerandi sunt testes

laici, qui inservierunt ecclesiae cathedrali et paroeciae S. Be-

nigni. Hi sunt, Jacobus Benatus Paris 70 ann. natus orga-

nista Ecclesiae S. Benigni; Constans BiUod, cantor in eadem

ecclesia ab anno 1823; Joseph Bcrnardus Cocherot annor.6l

et a kaleudis aprilis 1841 cantor in ecclesia cathedrali et

parocbiali S. Benigni, Petrus David annor. 67 et ab anno 1839

ecclesiae S. Benigni addictus. Hic postremus nedum testatur

ceu primi, se semper vidisse capitulum in unum collectum

funera canonicis persolvere, quibus solemniis praeerat cano-

nicus hebdomadarius , sed etiam addit se audivisse ab aliis

ecclesiae administris et nalu majoribus, inter quos a Brise-

bart ecclesiae cathedrali addicto, quod pênes capitulum quo-

vis tempore servala fuerit consuetudo administrandi sacra-

menta canonicis, eisque funera persolvendi.

Succedunt secundo loco Petrus Berger "3 annos natus, qui

prius ab anno 1836 usque ad annum 1850, fuit sub-sacrista

ecclesiae cathedralis et paroebialis , et dein custos instituti

Bonarum Arlium; Jaeobus Colot Yiennot annor. 67 et ab an-

no 1816 ecclesiae cathedralis et parochialis vexillarius , et

crucifer; tandem Josephus Dvoryak anno 1814Divione natus,

et primis aetatis suae annis choro musicorum in cathedrali

adscriplus. li omnes pariter ex propria scientia et ex pu-

blica notorietate testanlur, se semper vidisse et audivisse ca-

pitulum canonicis titularibus et honorariis sacramenta admi-

nistrare, eisque justa funebria persolvere ab elatione cadaveris

e domo mortuaria usque ad sepulluram in coemeterio. Horum

vero testimonium , cum ipsi a parocho pêne omnes depen-

deant, plurimi faciendum esse aniraadvertit capitulum , licet

parochus infirmum esse existiraet utpote in errore fundatura.

Putarunt enim, ceu viva voce parocho confessi sunt , capi-

tulo adscribenda esse acta tum parochi S. Benigni tum vi-

cariorum generalium, quos in choro hebdomadarii vices adim-

plentes saepius inspexerunt.

Secunda lestimoniorura séries peti'ur ex sacerdotibus, qui

vel cathedralis et ecclesiae S. Benigni servitio addicti fue-

runt, vel diu in civitate Divionensi domicilium habuere. Hi

sunt B. Boyaux 65 ann. natus, et ab anno 1827 usque ad

annum 1831 in ecclesia cathedrali choro canentium sub-ma-

gister, nunc vero parochus loci Richey; R. M atuehot annor. 56

et a 30 annis Divione capellanus; R. Guillemin ti3 annorum

ab anno 1827 usque ad ann. 1837 vicarii munus explevit in

ecclesia S. Renigni , et in praesentiarura parochus loci Mi-

rabeau-sur Beze; Miehaud ortus anno 1807 qui ab anno 1831

usque ad annum 1837 fnnetus est munere vicarii in ecclesia

S. Benigni, et nunc parochus decanus loci Chatillon-sur-

Seine et canonicus honorarius; Nicolaus Boy ann. 53 ab an-

no 1821 usque ad annura 1830 perfunctus officio cantoris in

ecclesia cathedrali , et nunc parochus loci d'Aubigny ; An-

tonius Ludovicus Barault vicarius S. Benigni ab anno 1833

ad ann. 1843 et hodie parochus decanus loci Bagneux-les-

Juifs. fli omnes ex propria scientia pariter et ex notitia pu-

blica fidem faciunt, capitulum ab initio hujus saeculi semper

ministrasse sacramenta canonicis titularibus et honorariis, et

funera persolvisse ab elatione cadaveris usque ad sepulluram.

Animadvertendum tamen est relate ad testera Guillemin,
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cumdem die 26 julii 1863 tcstatum fuisse rapiluhun esse in

posscssione administrandi et htimaiuli sui collegii menibra
,

idque speciatim servatum esao quoad R. I). Collin vicarium

generalera defunctum anno 1830 ; rogalum vcro a parocho

die 1 augusti ejusdem an. 1.865 lestimonium praeslitisse, quod

vicarius generalis Collin fueril adininistratiis et inhumains al)

altcro vicario generali praesenle capilulo: Observandum pa-

riter occurrit, Antonium Ludovicum Barault liaiid dixisse semper

sed tant uni plenmqvt canonicis ab uno ex cotlegis sacra-

nicnta ministrala fuisse, eorumque funus pcr olutuni. Qoa de

causa faclum est ut lestis hic etiam a parocho in sui favo-

rem alleratur. Reponil lamen capitulum 11. Barault dixisse

plerumi/ue ex ratione quam ipse parochus exhibât in suis dc-

ductiooibus, scilicel quia tam duo vicarii générales , quam
parochus S. Benigni, utpote hebdomadarii offîcium in ehoro

gerentes, exequias celebrabant canonicoruin ,
qui in eorum

hebdomada defuncti eraul. At tune non nomine proprio sed

nomiiH' Capituli agebant.

Praelerea in bac Becanda testium série accedunl Joannes

Xaverius Veto 68 ann. natus, et olini Divioncnsis dioecesis

vicarius generalia ,
qui cum jam allalis lestibus concordat

;

atquc Riflus Colet episcopus Lucionensis , olim et ipse Di-

Tione vicarius generalis, qui in epislola ad paroclium affirmai,

se ab ann. 1839 ad ann. 18b0 sacrum viaticum detulisse ca-

nonicis titularibus solemniter adstante universo capitulo , et

hebdomadarium conslanter , et sine ulla exceptione fuaebri

coerimoniac praefuisse, stolnmquc gestasse. lluc insuper re-

vocant canonici testimonia Rnii hodierni Divionensis episcopi,

et parochorum S. Mariae et S. Michaelis in praecedenli folio

jam relata.

Veninnt denique in tertia classe et ipsi quatuor canonici

qui jura Capiluli tuentur, iique sub juramenti fide teslantur

de non interrupta consueludine, et de parvo pretio in quo

habendae sint exceptiones, quae fortasse adfuerunt, easque,

attentis peculiaribus carumdem adjunctis, generalem consuc-

tudinem interrumpere non potuisse contendunt.

Post haec accedens capitulum ad adversarii argumenta,

suadere satagit notulam illam, le curé n'a pas réclamé, additam

in actu sepulturae R. Odouard nullo modo sese referre ad id

quod parochus affirmai, sed alia prorsus mente fuisse trans-

criplam ; canonicus enim Odouard nullatenus pertinebat ad

paroeciam S. Benigni , sed doniicilium habebat in paroecia

S. Mariae , cujns hodiernus parochus favore capiluli suum
edidit teslimonium.

Rejiciunt deinde asserlioncm, quod vicarii générales non

sint membra capituli, et contrarium argui dicunt ex Art. 1

Slaluli Capilularis , ubi legitur : Capitulum ecclesiae cathe-

dralis constat ex octo canonicis , et duobus vicariis t/enera-

libus. Ouin imo in Art. \. habetur : Parochus (S. Benigni)

et rector seminarii locum obtinent inter canonicos
, quando

choro adsunt. Ii proinde nedum ex loci consuetudine eo-

dem mod >, et codem rilu in possessionem slalli admiltuntnr,

prouti canonici titulares, sed etinm officio hebdomadarii al-

ternis viribus funguntur. Hinc subdunt, ad agnoscendum, an

vicarii générales et parochus S. Benigni egerint nomine ca-

pituli nec ne, inquirendum esse an capitulum intervenerit
;

praesente siquidem capitulo, eidem tribuendac sunt omnes fun-

ctiones, quae a vicariis generalibus et a parocho peractae fue-

runt. Quod autem praefato modo sese gesserinl vicarii générales,

dubitari non posse ajunt, cum pcr multos annos ipsi libriim

defunctorum capituli relinuerint. Sed dalo etiam quod non ege-

rint nomine capituli sed nomine proprio, scilicet lamquam vi-

carii générales, id nec capitulo nec parocho juvarel aut noccret.

Tertio infirmare studet capitulum argumentum pctitiim ex

nonnullis canonicis, qui sacramenta vel funus a parocho aut

a clcro parochiali habuerunt. Enimvero canonici a parocho

allati, sunt Perrot, Enaux, Latour, Bontron, Duval d'Oli-

gny , Maloir , /Hambourg , Fouclterot. Jamvcro , rcponunl,

quoad Perrot et llenaud contra inm omnino lestanlur Mairot

et Micfaaud tune vicarii S. Benigni, et praesertim Michaud

;illirniat, se aclum sepulturae R. Perrot in regeslris pnrorhia-

lihus retubsse, et Bubscripsisse verbis : Sepultus est cum pre-

cibus et eoeretnoniù Ecclesiae ; ordinis lantum causa , (juin

tainen voluent hujusmodi sua subscriptionc indicarc
,
quod

sepullura B dero parochiali peracla fuerit.

Relate ad Latour Cao. Dominicus Graère, qui ab anno 18-25

Divione semper commoratus est, testalor sub juramento prae-

dicluro canonicum fuisse a capitulo sepultum. De Can. ho-

norario Bontron salis esae dicunt notulam , de consensu ca-

pituli , additam actui sepulturae in regislris capitularibus.

Quod vero spécial ad Duval d'Oligny, hic fuit ulique a pa-

rocho sepultus sed invite- et réclamante capitulo: pari ter si

Stephano Maloir vicarius S. Benigni administraient sacra-

menta, id praeeise. accidit in imminenti vitae periculo, quo

casu quibuscuinque tertii juribus praevalere débet salua ae-

terna proximi. Attamen ejusdem funus ab universo capilulo

peraclum fuit. Bernard us Riambourg uti parochus S. Benigni

locuru ulique inter canonicos in choro habebat, at non crat

Canonicus; proindeque frustra opponitur funus illius a clero

paroeciae persolulum ; sicuti frustra pariter objicitur funus

Foucherot persolulum a c'ero parochiali
,

quia licet electus

canonicus honorarius, sua tamen culpa in possessionem juxla

morem capituli numquam fuerat immissus, nec de co mentio

occurrit in Kalcndano dioecesano. Tandem autumant nihil

capilulo nocere, sicut nec parocho juvare, quod aliquis fuerit

sepultus ab eleemosynariis ; id enim nonnisi peculiaribus de

causis fieri unquara potuit.

Post haec conantur canonici peculiari sludio refutare dif-

ficultateni a parocho alias oppositam, scilicet quod haec con-

suetudo nec immemorialis , nec qaadragenaria cum titulo

reputari valeat. Elenim capitnlares contendunt hanc consue-

tudinem probe dici posse immemorialem, cum ipse adversa-

rius concédât eam viguisse saeculo elapso usque ad subver-

sionem Ecclesiae in («allia. Et licet pcr Bullam Pii VII,

suppressa et extincta fuerint omnia privilégia et jura anti-

quorum Capitulorum; card lamen Caprara in decreto lir.ium

cujusque dioecesis assignandorum inter alia commendavit epi-

scopis, ut in suis statutis vel condendis vel immutandis usuum

ac consuetudinum laudabilium antea vigentntm rationem ha-

berent ; quo decreto imita fuisse tempora ante et post gai—

licam subversionem elapsa merito retinendum videtur. Quod

si hujusmodi consuetudo sane laudabilis , minime dici velit

immemorialis, reputari saltem débet quadragenaria cum titulo,

ettitulus desumi potest vel a solemni conventione inter San-

ctam Sedem et (îubernium inita, qua praescriptum fuit, ut ab

episcopis ratio haberelur usuum et consuetudinum laudabilium,

vel saltem a statutis pro capitulo cathedrali a primo Divio-

nensi episcopo saneitis anno 1804, praesertim ex Art. 15,

ubi legitur : Exequiae, Baptismi, Matrimonia, officia divina,

et praedicationes ordinariae, fiunt a parocho vel ejus vicariis.

Qnibna verbis salis innuit episcopus voluisse sibi suoque ca-

pitulo servare illas exequias et alia divina officia, quae extra

ordinem (ieri deberent. Sane, nisi talis esset sensns arliculi,

parochus S. Benigni posset, et deberet celebrare indiscrimi-

natim omnes et singulas sacras l'uncliones in eodem comme-

moratas, et nulla adesset ratio, quare illae funcliones dictae

fuerint ordinariae, et quare articulus inveniatur in statutis ad

usum solius capituli conscriptis.

Haec sunt, quae ab utraque parte post comitia diei 8 ju-

lii 1865 deducta fuerunt A canonicis allegatio distribuitur,

in qua diserte pertractantur quae hue usque summatim ex-

posai. Roganlur itaque Emiiae Vestrae recolere folium a me

distributum die 7 julii 1868, et perpensis omnibus hinc indc

sapientiac vestrae subjeclis, sequentia dirimere:
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Dlbia - I. An , et cui jus competat adminislrandi ultima

sacramenla canonicis titularibus et honorariis in paroecia

S. Benigni habitantibus in casa. — II. An, et cui jus com-

petat levandi corpus canonici in paroecia S. Benigni habi-

tantis , et ad ccclesiam catliedralem , et inde ad publicum

coemeterium ducendi in casu. - Et quateuus affirmative favore

capituli. - 111. An parochus S. Benigni in funeribus cano-

nicorum in sua paroecia dccedentium intervenue possit cum

stola et pluviali in casui

S. Congregatio rescripsit: Ad I. Affirmative quoad cano-

nicos titulares; quoad canonicos honorarios coadjuvenlur pro-

bationes.

Ad II. Affirmative in omnibus favore capituli ut in primo

dubio.

Ad III. Négative. Die 16 februarii 1867.»

Ainsi la question n'est pas encore décidée pour les cha-

noines honoraires.

=3*XE:»C>>K-5»C

MELANGES.

Lettre du Saint-Père aux évêques de la province ecclésias-

tique de Chambéri et à l'évêque de Nice.

Nous avons publié dans les Analecta la bulle pontificale

qui a démembré l'évêché de Nice de la province de Turin,

et l'a incorporé à celle d'Aix. Il y est fait mention d'une

lettre que le Saint-Père adressa le 30 décembre 1800 à l'ar-

chevêque de Chambéry, à ses suffraganls et à l'évoque de

Nice. Cette pièce n'avait pas été publiée jusqu'à ce moment,

nous la remarquons dans le dernier volume des Acta PU
Noni qui vient de paraître. Nous croyons devoir insérer dans

nos colonnes un document aussi intéressant pour l'histoire

ecclésiastique.

Venerabilibus fratribus Alexio archiepiscopo Camberiensi\,

eiusque suffraganeis, et Petro episcopo Niciensi. Pius Papa IX.

Venerabiles Fratres , salutem et apostolicam benedictionem.

Universi Dominici gregis cura Nobis ab ipso Christo Domino

divinitus commissa postulat, ut, pro variis temporum vicibus,

ea suscipiamus consilia quae ad animarum salutem , reique

sacrae procurationem magis conducere videntur. Optime nos-

citis , Venerabiles Fratres
,
quomodo istae tum Sabaudiae

,

tum Nicaeae provinciae Gallico Imperio fuerint adjunctae ,

neque ignoratis quibus enixis iteratisque precibus serenissimus

ac potentissimus Gallorum Imperator Napoleo III a Nobis

efflagitaverit, ut ad ipsas provincias extendere velimus con-

ventionem ,
quaê a felicis recordationis Pio VII decessore

Nostro cum Gallicano Gubernio die decimaquinta mensis julii

anno millesimo octingenlesimo primo fuit inita. Nos itaque

de Ecclesiae prospcritale vestraque tranquillitate, atque spi-

rituali istorum populorum bouo vel maxime solliciti, prae oculis

habentes illud S. Leonis Magni Praedecessoris Nostri moni-

tum: Sicut quaedam sunt quae nulla possunt ratione convelli,

ita multa sunt quae aut pro consideratione aetatum, aut pro

necessitate rerum oporteat lemperari (1), rébus omnibus ma-

turo examine perpensis, ejusdem lmperatoris volis obsecun-

dandum esse censuimus. Quapropter hisce Litteris auctoritate

Nostra apostolica commemoralam Conventionem a recolendae

memoriae Pio VII decessore Nostro cum Gallicano Gubernio

die decimaquinta mensis julii anno millesimo octingentesimo

primo initam, et Apostolicis suis Litteris die decimo octavo

kalendas septembris ejusdem anni millesimi octingentesimi

primi sub plumbo dalis, quae incipiunt « Ecclesia Christi »

confirmatam et vulgalam, ad istas tum Sabaudiae tum Nicaeae

(1) Epist. lil ad Ruslicum Episc. Aarbon., edit. Baller.

provincias Gallico Imperio adjectas extendimus, et iccirco in

eisdem provinciis ea omnia, quae in praedicta conventione

sunt conslitula et sancila, sedulo servanda et perûcienda esse

volumus et mandamus. Atque id constituimus non obstantibus

etiam speciali et individua mentione ac derogatione diguis in

conlrarium facienlibus quibuscumque. Hiuc pro vestra sapien-

tia apprime intelligitis, Venerabiles Fratres, vestram in pos-

terum agendi rationem plane esse conformandam' ad normam
memoratae Pii VII conventionis, et vos omnino liberos ac

solutos esse ab iis obligationibus, quibus antea ob conven-

tiones ab hac Sancta Sede cum Sardiniae Rege initas eratis

obstricti. Optime etiam uoscitis, a vobis exsecutioni esse man-

danda illa dumtaxat, quae in praedicta Pii VU conventione

sunt constituta. Quocirca , veluti jam Gallico Imperiali Gu-

bernio declarandum curavimus, in istis Sabaudiae e Nicaeae

provinciis eidem Gubernio nunc subjectis nullum unquam lo

cum habere poterunt nec Articuli organici, contra quos haec

Apostolica Sedes constanter reclamare et protestari haud omisit,

nec lex de civili matrimonio, nec alia quaevis dispositio, quae

catholicae Ecclesiae doclrinae, ejusque juribus quovis modo

adversetur. Dum vero ea fiducia nitimur fore, ut ipsum Im-

périale Gubernium in istis provinciis sibi subjectis ea exse-

quens, quae in memorata Pii VII conventione sunt sancita,

nihil unquam velit, quod catholicae Ecclesiae doclrinae, ejus-

que juribus refragetur
,
plane non dubitamus quin vos, Ve-

nerabiles Fratres, pro eximia vestra religione, virtute, et epis-

copali zelo ipsius Ecclesiae doctrinam et jura sedulo
,

pru-

denter, strenue constanlerque tueri ac defendere contendatis.

Quod vero attinet ad istarum archiepiscopalis , et episcopa-

lium sedium, atque istius cleri rationes, sciatis velimus, ipsum

serenissimum lmperatorem asseverasse, se non solum ejusdem

sedibus, et clero congruam dotem esse attributurum , verum

etiam asserturum Ecclesiae suum plénum liberumque jus, quo

etiam in Gallia pollet, retinendi, acquirendi et administrandi

sua temporalia bona et possessiones. Jam vero summopere

optamus, ut hoc , futurisque temporibus omnes cognoscant ,

Nos nulla prorsus politica civilique ratione adductos, sed ex

more institutoque hujus Aposlolicae Sedis spectanles Ecclesiae

causam, ac spiritualem istorum fidelium utilitatem, rerumque

sacrarum istic procurationem constituisse, ut praedicta Pii VII

Conventio in istis Sabaudiae ej Nicaeae provinciis servetur

omnemque vim habeat. Itaque illustribus praedecessorum Nos-

trorum vesligiis , ac praesertim recolendae memoriae Gre-

gorii XVI constitutioni nonis augusti anno millesimo octin-

gentesimo trigesimo primo editae plane inhaerentes, ea omnia,

quae in eadem conslitutione sunt declarata et constituta, Nos

pariter declaramus, constituimus, ac intégra et inviolata esse

volumus et decernimus. Atque hujus constitutionis exemplar

vobis mittendum esse duximus, Venerabiles Fratres, quo fa-

cilius ante oculos habere possitis quae in eadem conslitutione

sunt enunciata et sancita. Denique nihil Nobis gratius, quaui

hac etiam uti occasione, ut denuo testari et confirmare pos-

simus praecipuam, qua vos, Venerabiles Fratres, prosequimur,

benevolcntiam. Cujus quoque certissimum pignus esse volu-

mus apostolicam benedictionem, qnam totocordis affectu vobis

ipsis, Venerabiles Fratres, cunctisque clericis laicisque fidelibus

cujusque vestrum vigilantiae commissis peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die 31 decembris anno 1860.

Pontificatus Nostri anno decimoquinto.»

— Mariages mixtes. Les Italiens qui résident à l'étranger

ne sont pas compris dans les induits accordés aux évêques pour

dispenser des mariages mixtes.

Une décision de la S. Congrégation du Saint-Office com-

muniquée par décret de la Propagande en date du30aoùt 1865,

prescrit aux évêques qui ont le pouvoir de dispenser pour

les mariages mixtes de n'en pas faire usage pour des Italiens,
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à moins qu'il ne soit bien constaté qu'ils ont entièrement

abandonné tout domicile en Italie.

o Decretcm. Relatum est Apostolicae Sedi abusuni hune

non raro coniigisst\ ut videlicel Itali qui in exteras dioece-

ses proûciscuntur, atque in iis peregre vcrsanlur, dispensa-

tiones obtineant super impedimcnlo inixtae rcligionis. V im-

quam igitur cjusinodi factuin instauretur in posterum, Sanctis-

simus Domintis Nostei Pius PP. 1\ de consilio Emincntis-

sinioruni Patrum Generalium lnquisitorum censuit in Domino

praecipiondum , ut omnes et singuli episcopi , qui facullate

inslructi sunt dispensandi super dicto impedimento certiores

cfliciantur, in ejnsdém usn excipi Italos, de quibus non cons-

tet Italicum domicilium omnino deseruisse.

» Intcrea Deum precor ut Te diu sospitem et incolumem

servet.

» Romae ex Acdibus S. Congregationis de Propaganda Fide

die XXX augusti MDCCCLV.»

— Pouvoirs communiqués aux éoiques par le Saint-Siège

pour la dispense des empêchements de mariage. Les évêques

peuvent-ils faire \UOge île ces pouvoirs puur ceux de leurs dio-

césains qui sont hors ilu diocèse?

Sur la demande de Mgr Grant, évéque de Soutbwark en

Angleterre, la S. Congrégation du Saint-Office a décidé plu-

sieurs cas pratiques concernant les induits que le Saint-Siège

accorde aux évêques pour dispenser des cmpècliements de

mariage.

1. Si l'induit apostolique contient une clause qui défende

expressément de faire usage de la délégation pontificale liors

du diocèse de l'évèque qui a obtenu celte faculté (nullo modo
uti possil extra fines suae dioeeesis) cela veut dire que l'évèque

n'en peut faire usage qu'envers ses diocésains qui se trou-

vent dans le diocèse au moment où la dispense est accordée.

Dans les induits qui ne renferment pas expressément cette

clause, il n'est pas nécessaire de la regarder toujours comme
sous-entendue , à moins qu'on ne ne connaisse d'ailleurs

l'intention du Pape, ou que l'objet même de l'induit n'exige

qu'il n'en soit pas fait usage hors du diocèse.

2. Un évéque peut dispenser d'un empêchement dirimant

un diocésain qui doit épouser une personne habitant un autre

diocèse où le mariage doit avoir lieu. Il faut toutefois la

permission de l'évèque de ce diocèse pour la célébration

du mariage.

3. Il en est de même si les futurs époux appartiennent

au même diocèse; l'évèque de ce diocèse, muni de pouvoirs

apostoliques, peut dispenser de l'empêchement de consangui-

nité ou d'affinité, quoique le mariage doive être ensuite cé-

lébré dans un autre diocèse.

i. Dans un mariage mixte, la partie catholique doit obtenir

la dispense de l'empêchement de l'évèque du diocèse où

elle a son domicile ou son quasi-domicile; mais elle doit se

trouver dans le diocèse lorsque la dispense lui est accordée.

Puis, cette dispense peut être exécutée dans tout diocèse où

les mariages mixtes sont permis , à moins que l'ordinaire

ne fasse opposition. Autrement il faut demander la dispense

au Saint-Siège. Nous supposons que l'évèque a un induit

apostolique pour dispenser de cet empêchement impediens.

Feria IV Die 22 novembris 1865, Episcopus Southiearcensis

de his quatuor quae sequuntur Sanctam Sedcm consuîit.

1 . In formula secunda edicilur ut episcopus qui his a Pontifice

facultatibusdonatusest, nullo modo iisdem uti posait extra fines

suae dioeeesis. Sed idem alias facilitâtes solet a S. Sedc ob-

tincre, quibus haec non apponitur limitalio, v. gr. ut possit

in matrimoniis mixtis contrahendis dispensare. Mihi videtur

(ait episcopus) quolies alicujus rei facultalcm R. Pontifes ro-

gatus cuilibet facit , haec limitalio implicite apponi ; ita ut

duobus Southwarcensi dioecesi subditis
,
qui forte Plymuthi

commoranlur, ut ibi mi\tum matrimonium inire qucant, con-

fédéré per dispensationem non possim. Ouaeso Te, S. Pater,

ut edisscras ulrum haec sententia vera Bit: id est quoties ln-

dulluin ea verba nullo modo uti etc. minime praeferl, haec

semper in eodem subaudienda esse.

2. Fréquenter contingit ut sive vir sive mulier aliquo vel

dirimente vel impediente impedimento obstrictus vel obsiricta,

super quo dispensandi facullate praedili suimis, Liverpolium

v. gr. matrimonium cum alia vel alio ibidem commorante

ineundi causa adiré velit. Sciscitor utrum hune vel hanc c

mea dioecesi discedentem omni impedimento liberare possim

directe dispensando, atque ita impedimento sublato Liverpolium

miltere , ubi aller ex sponsis coinmoratur , ad matrimonium

ibidem incundum.

3. Si duo ex subjectis meac dioecesi, inter seconsanguiuci

vel affines, velint omni impedimento absoluti Liverpolium
,

ouptiaa ibidem ineundi causa, pioficisci; quaero an Apostolico

Indulto uti possim pro matrimonio, quod exlra dioeeesis meae
fines ineundum erit, permittendo.

k. Cum in dispensando super matrimoniis mixtis Ecclcsia

catholico viro aut mulicri cum anglicana muliere aut viro (in

quos directe cadere Ecelcsiae bénéficia non dcbenl) inire

nuptias permittere soleat; a quonam episcopo concedi dispen-

satio potest cum catliolicus vel catholica venit ad matrimo-

nium extra suam dioeeesim ineundum ?

Feria IV die 22 novembris 18G5. InCongrcgationc gcnerali

S. R. et universalis Inquisitionis habita in conventu S. Mariae

supra Minervam Eminentissimi PP. Cardinales in universa

christiana republica contra haerclicam pravitalem Inquisitorcs

générales ita responderunt:

» Ad primum. Clausulam, nullomodo uti possit extra fines

suae dioeeesis, ila intelligi debere ut facultalcs sub ipsa com-

prebensae exerceri tantummodo possint cum propriis subditis

in dioecesi existentibus actu quo conceditur gratia. Eamdem
tamen clausulam non subintclligi in facultatibus

,
quae epis-

copis ab Apostolica Sede conceduntur, nisi fuerit expressa

vel aliter constet de mente Summi Pontificis, vel nisi subjecta

materia eam requirat. Facultatem vero dispensandi super im-

pedimento mixlae religionis concedi cum clausula, « dispensare

valeat intra fines suae dioeeesis: » eam proinde exerceri non

posse nisi cum subditis actu existentibus intra fines propriae

dioeeesis, servatis caeteroquin iis quae traduntur in respon-

sione ad quartum.

» Ad secundum et tertium. Affirmative, nisi obstel ténor

Apostolicae concessionis, impetrata tamen venia pro célébra-

tionc matrimonii ab episcopo loci ubi ipsum matrimoninm

contrabitur.

a Ad quartum. Catholicos viros vel mulieres dispeusari

posse, justis accedenlibus causis, super impedimento mixtae

rcligionis ab episcopo hanc facultatem habente , cujus sunt

subditi ob domicilium vel quasi-domicilium in ejus dioecesi

acquisitum, dummodo in eadem dioecesi actu existant quando

dispensationem recipiunt ; dispensationem vero ita obtentam

exequutioni tradi posse ubicumque mixta connubia contrahi

permilluntur, nisi aliquid aliud obstet judicio Ordinarii loci

in quo contrabitur matrimonium: secus pro dispensalione ad

Apostolicam Sedem recurrendum esse. LocoggSigni. Angélus

Argenti, S. Romanae et Universalis Inquisitionis Notarius.»

— Confrérie des Chaînes de S. Pierre. Décret autorisant

l'érection canonique de la confrérie.

La liberté de l'Eglise et de son Chef visible semble in-

carcérée par la malice des hommes. De pieux fidèles animés

d'un profond attachement au Saint-Siège, ont eu l'inspira-

tion de porter ostensiblement de petites chaînes entièrement

semblables à celles du prince des Apôtres, et ils ont ensuite

demandé d'être réunis en confrérie. Un décret de son Emin.
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le cardinal Vicaire, en qualité d'ordinaire de Rome, a érigé

eanoniquement la confrérie sous ce titre: Confralernitas Vin-

culorum S. Pétri. Le décret porte la date du 26 février 1866.

Decretum. Sacris illis Vinculis, quibus olim Apostolorum

Princeps Realus Petrus impiorum perfidia lonstriclus, divinara

quamdara virtutem communicavil, et quae tamquani tidei vic-

toriae monumentura et pignus Ecclesiae inipenlurae reliquit,

adhibitam semper esse publicam solemnemque ab universo

Orbe cbrisliano veneralionem, historiae teslinionio , et ipsa

illustris Eudoxianae Basilicae amplissiraa aedificalione et ce-

britate perpétua liquel elcoraprobalur. Cum vero iniquis hisce

temporum conditionibus nihil inlenlatum videanius et dolea-

mus, quo Ecclesiae universae et visibilis Capitis ejus liberUs

veluti in vincula rursus conjiciatur; pii quidam viri, et Apos-

tolicae Sedi ex animo addicli, peropportune illud exeogita-

runt, ut se Calholicos et Romani Pontifias filios obsequentes

profiteantur, calenulas in eoiumdcm Sacrorum Vinculorum

formam adamussim confectas, easque cum parva Cruce, quae

dicilurS. Pétri, Apostolicis auspiciis, per ipsoruin Vinculorum

attractum benediclas, super vestes libère déferre. Ad hoc re-

ligionis signum se unius consilii et propositi invicem signi-

ficantes, uno etiam Sodalilalis vinculo coulineri exoptaverunt,

et ad rei effectum Ordinaria aucloritate Noslra ab lisdem

viris rite implorata praesenti decreto Societatcm erigimus et

constituimus sub nuneupalione - Confratermtas Vinculorum

S. Pétri- quorum sodales Catenulas supradescriplas ad sui

tamquam tesseram assumenlcs certas prcces quolidie recilare

et stalas pariter visitationes Sacrorum Vinculorum in S. Aede

seu Basilica Eudoxiana adimpleré, et Poenitentiae et Eucba-

risliae Sacramenta ubicumque potuerint suscipere dalis diebus

diligenter pienterque curabunt Hanc denique Socielatem piis

caeteris Institutionibus adaequalam vo'umus et conûrmamus,

servalis lamen Nobis et Snccessoribus Nostris de jure ser-

vandis facultatibus quidquid expédiât de ea ejusque Régula,

disponendi, omnia vero ad formam Aposlolicae constitutions

Clemeniis VIII fel. rec. - Quaecumque - »

Dalum Romae ex Aedibus Vicariatus die 26 februarii

anui 1866. G. Card. Vicarius.

— Fête de la Chaire de S. Pierre à Antioche en concur-

rence avec un des offices de la Passion.

L'Eglise décerne au prince des Apôtres un culte spécial

qui n'appartient à aucun autre saint. Nous devons excepter

la Sainte-Vierge qui a cinq fêtes secondaires de seconde

classe et un grand nombre d'autres du rite double- majeur.

Saint Pierre a dans le calendrier romain trois (êtes secon-

daires du rite double-majeur, et la commémoraison obliga-

toire pour les deux fêtes de S. Paul, la conversion et la

commémoraison du 30 juin. Saint Jean Evangélisle n'a qu'une

fête secondaire, le 8 mai; les autres apôtres n'en ont aucune.

Les trois fêles secondaires de S. Pierre du rite double-majeur

sont: la Chaire Romaine, la Chaire d'Antioche, et S. Pierre-

ès-liens. La fête du 29 juin a le rite de première classe avec

octave. Aujourd'hui cette octave est interrompue par les dé-

crets de 1850 qui ont élevé la Visitation au nie de seconde

classe et institué la fête du Précieux-Sang pour le premier

dimanche de juillet avec le même rite; car les fêtes de se-

conde classe ne comportent pas la mémoire de l'octave.

Voici un décret récent qui a été publié et que nous cro-

yons devoir enregistrer.

« Decretum. - Quum haud raro eveniat, ut feslum aliquod

inslrumentorum Dominicae Passionis concurrat cum feslo Ca-

thcdrae Sancti Pétri Anliochiae , kalendanorum editores in

diversas abiere senleutias circa praecedenliam alterulri festo

dandam. Ut autem varietas haec de medio tollatur, praefec-

tus coeremoniaruin patriarchalis basilicae Liberianae oppor-

tunum duxit a Sacra Rituum Congregatione insequenlis dubii

solutionem exquirere, nimirum: Concurrente in eadem die festo

Cathedrae Sancti Pétri Anliochiae cum festo Lanceae et Cla-

vorum Domini nostri Jesu Christi, aut alterius cujuscumque

instrumenti Passionis, quale erit praeferendum?

Et Sacra eadem Congregatio, audita relatione a subscripto

secretario facta, re mature accuraleque perpensa , audilaque

etiam sententia scripto pandita alterius ex apostolicarum cae-

remoniarum magistris, scribere rata est: In concurrença, Fes-

lum Lanceae, et Clavorum aut alterius cujuscumque instru-

menti passionis Domini nostri Jesu Christi praecedere débet

feslum Cathedrae Antiochenae Sancti Pétri, Mi scilicet festo

intégras vesperas tribuendo - Decretum autem imprimi jussit.

Alque ita decrevitet servari mandavit. Die 1 septembris 1866.

C. Episc. Portuen. et S. Rufinae Card. Patkizi S. R. C.

Praef. - Loco f Signi - D. Barlolini S. R. C. Secretarius. »

— Utilité de la fréquentation des sacrements de pénitence

et d'Eucharistie pour les enfants. Lettre de son Emin. le car-

dinal Antanelli.

Par l'ordre du Saint Père, le cardinal Antonelli a adressé

la lettre suivante à plusieurs évêques français , eu date du

12 mars 1806. Elle montre parfaitement le danger de dif-

férer trop longtemps l'admission des enfants aux sacrements

de pénitence et d'Eucharistie.

« Il y a peu de temps, le Saint-Père a reçu, d'une source

digne de toute confiance, un rapport affligeant sur la manière

insuffisante dont, en certaines parties de la France, les soins

spirituels sont donnés aux jeunes enfants, avant et après leur

première communion.

» Pour donner à Votre Seigneurie illustrissime et révéren-

dissime un résumé des faits exposés à Sa Sainteté, je lui dirai

qu'on a représenté:

n Qu'avant le temps de la première communion, on refuse

aux jeunes enfants l'absolution sacramentelle, les laissant ainsi,

on ne saurait dire en vertu de quels principes théologiques,

jusqu'à l'âge de douze et même de quatorze ans , dans un

étal vraiment dangereux, au point de vue spirituel:

» Que même après les avoir admis pour la première fois à

la table Eucharistique, on a coutume de les en tenir éloignés

pendant longtemps, leur défendant , dans certains endroits,

de communier au temps de Pâques, l'année qui suit leur pre-

mière communion;

» Qu'enfin il y a même des séminaires où règne l'usage

d'éloigner pour plusieurs mois les jeunes élèves du sacrement

de l'Autel, sous prétexte d'attendre une plus mûre prépa-

ration.

» Sachant combien la fréquentation des sacrements de pé-

nitence et d'Eucharistie importe à la garde et à la conser-

vation de l'innocence dans les enfants; sachant que cet usage

fréquent des sacrements contribue admirablement à alimenter

et fortifier la piété naissante dans les jeunes cœurs auxquels

elle lait embrasser avec ardeur les pratiques de notre sainte

Religion, il était impossible de ne pas éprouver une vive ré-

pugnance à admettre, du moins dans toute leur étendue, les

faits articulés dans ledit rapport, bien que, je le répète, il

provînt d'une source autorisée. Mais les renseignements qui

ont été pris successivement, afin de mieux constater l'exis-

tence et la portée des inconvénients signalés , ont prouvé

qu'au moins dans une certaine mesure ils étaient fondés.

» C'est pourquoi le Saint-Père, désireux de voir modifier un

système si mal entendu et si préjudiciable aux intérêts spi-

rituels des jeunes enfants, m'a chargé d'appeler sur cet abus

l'attention de Votre Seigneurie illustrissime et révérendissime,

et celle de quelques-uns de ses plus zélés collègues, et de

la prier d'employer son influence et son autorité, particuliè-

rement auprès des prélats ses suffraganls, afin de parvenir

à réformer, dans un sens plus conforme à l'esprit et à la dis-
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cipline de l'Église, ce défectueux système de soins spirituels

à l'égard des enfants Bystème dont (on se l'imagine bien)

sont trop disposés à proûter bon nombre de pères de famille,

qui ont peu ou point de souci de l'éducation spirituelle de

leurs cnlants. En introduisant dans certaines parties de la

France la méthode régulière, conforme à la discipline géné-

rale de l'Eglise
, qui consiste à admettre même les jeunes

enfants à une juste fréquentation des sacrements , on peut

raison augurer que, de proche en proche la niènie mé-

thode s'étendra aux autres contrées, et qu'ainsi on verra bien-

tôt cesser ce déplorable inconvénient.

» Telle est la communication que je suis chargé de vous faire

de la part du souverain Pontife. El si, en m adressant à Votre

Seigneurie illustrissime cl ré\érciulissime, il m'est agréable

de penser que son grand zèle saura répondre aux sollicitudes

inquiètes du Saint-Père , je ne Buis pas moins heureux de

l'occasion qui m'est fournie de lui attester de nouveau les

sentiments de mon estime la plus distinguée.

De Votre Seigneurie Illustrissime et llévérendissime,

» Le très-humble serviteur, - SignéC Cabd. Antonelli.»

— Archieonfréries. Aggrégation des confréries. Déclaration

relalice au décret ilu 8 janvier 1801.

Le décret de la S. Congrégation des Indulgences du 8 jan-

vier 1801 veut que les directeurs i\c> archieonfréries insèrent

dans les diplômes d'aggrégation les principales dispositions

de la constitution Quaecumque de Clément VIII, avec les

changements sanctionnés par le décret susdit. Maintenant

un nouveau décret en date du 19 octobre 1800 permet de

donner ces dispositions sur une feuille séparée, de laquelle

il faut toutefois que le diplôme fasse mention.

« Decbetum. Per decretum hujus Sac. Congregationis In-

dulgentiarum editum die 8 januarii 1801 confirmata et pris-

tinae observanliae restituta conslitutione démentis VUI in-

cip. Quaecumque data sub die 7 decembris 1604 super ins-

stitutionibus, vel aggregationibus confraternitatum, inter cae-

tera cautum fuit ut in formula aggregationum, quae concor-

dare deberet salteni in substantialibus cum illa praescripla a

Clémente YIII, ejusdem constitutionis salteni praecipua ca-

pita insererentur cum variationibus a Sanctitate Sua appro-

batis. Nunc vero Sanctissimus Dominus Noster Pins Papa IX

enixe postulantibus nonnullis tum superioribus ordinum re-

gulariuui, tum rectoribus archiconfralcrnitatum, ut hujusmodi

litterae aggregationum commodius exaratac respectivis con-

fraternitatibus expediantur, in audientia habita ab Eiïio car-

dinali praefecto die 19 octobris 1800 bénigne induisit , ut

praefata capitum expositio in posterum etiam separatini a lit-

teris aggregationum dari possit, ita tamen ut simul cum prae-

fatis litteris adnexa omnino communicetur, et in cadem for-

mula exprimatur. Scrvatis vero, et in suo robore permanen-

tibus reliquis omnibus quae tara in Iaudata constilutione dé-

mentis VIII, quem in praefato decreto praescribuntur. Con-

trariis quibuscumque non obslantibus.

» Datum Romac ex Secretaria Sacrac Congregationis Indul-

gentiarum die 19 octobris 1800. Ant. M. Cardin. Panebianco

Praefect. - Phil. Can. Cossa Substitutus.»

— Prière adressée à Notre-Seigneur Jésus-Christ pour les

besoins actuels de l'Eglise. Indulgences accordées par le Saint-

Père.

Jesu dulcissime, divine Magistcr noster! qui nefarias Pha-

risaeorum machinationes, quibus te fréquenter impetcbant,sem-

perelusisti; dissipa consilia impioruin, et omnium illorum qui

in pusillanimitate spiritus fallacibus suis argutiis populum tuum

irrelire ac circumvenire moliuntur. Omncs nos discipulos tuos

illustra lumine gratiae luae, ne forte corrumpamur astutia sa-

pienlum hujus saeculi, qui perniciosa sophismata sua ubique

spargunt, ut et nos in errorcs suos pertrahant. Concède nobis

talc lidei lumen, ut impioruin insidias agnoscamus, Ecclesiae

tuae dogmata finniter credamus, ac cavillorum axiomata cons-

tanter reiieiamus.

SSîTnis Dfhu noster Pius divina providentia PP. IX pie

ac décote recitantibus praesentem orationem centwn dies de

erra indulgentia in forma Ecclesiae consueta bénigne conces-

sit, die -li octobris 1S0G. - Al. Card. Barnabù Praef. S. C.
de Propaganda Fide.

— Dot des religieuses. Dispense - Dispense d'âge - Pro-
rogation du postulat et du noviciat.

La dot religieuse doit être la même pour toutes les pré-

tendantes; il n'est au pouvoir de personne de l'augmenter

ou de la diminuer. Le Saint-Siège donue quelquefois des

induits aux ordinaires des lieux. En voici un exemple :

« La supérieure générale des Sœurs NN. représente les

» choses qui suivent:

» 1. Les constitutions prescrivent iOOO francs de dot, oOO
» francs de trousseau, et liOO francs pour la pension du no-

» viciai. Un induit du 18 décembre 18G3 donne aux évè-

» ques des lieux le pouvoir ad decennium d'autoriser la di-

» minution de la dot. Il arrive souvent que les postulantes,

» qui ne sont pas très nombreuses pour un institut de ce

» genre, n'ont pas de dot, et ne peuvent payer ni le trous-

» seau , ni la pension du noviciat. Quelquefois les parents

» ne veulent pas donner la dot à l'époque des vœux perpé-

« tuels. 11 faut donc la dispense complète. L'institut est dans

» de bonnes conditions sous le rapport temporel.

» 2. Les constitutions prescrivent de ne pas recevoir les

» postulantes avant 10 ans, ni après 30. La supérieure dc-

» mande à qui elle devra s'adresser pour obtenir la dispense?

» 3. D'après les constitutions, le postulat dure de trois à

» six mois. A l'expiration de l'année du noviciat , les no-

» vices que le conseil n'admet pas à la profession, doivent

» sortir de l'institut. La supérieure générale demande si elle

» peut , de l'avis de son conseil ou sans cela, proroger le

» postulat à un ou deux ans, et proroger aussi le noviciat,

» sans demander permission. Si la permission est de rigueur,

» à qui faut-il la demander? Est-ce à l'évèque diocésain?

» 1. Ex audientia SSiîii die 23 martii 1800. SSiîius quoad

» primum bénigne Iribuit superiorissae generali , reportata

» prius in singulis casibus approbatione respectivi ordinarii

» loci, in quo postulantes ad habitum admittunlur, pctilam

» facultatem condonandi dotent spiritualem pro viginti casibus

» dumlaxat, dummodo in praedictis postulantibus necessaria

» requisita concurrant, et statui œconomico pii instituti nul-

» lum praejudicium afleratur.

» Ad 2. Respondcri mandavit recurrendum esse ad banc

» S. Congregationem Episcoporum et liegularium.

» Ad 3. Servandas esse constitutiones ; attamen superio-

» rissam generalem de consensu suarum assisteotium , dum-

» modo intercédât justa et rationabilis causa
, probationem

» seu novitiatum protrahere posse ad brève tempus, non ut-

il) tra tamen sex menses, et recurrendum esse ad Apostolicam

» Sedem, si in aliquo casu ultra praedielum lempus probatio

» seu novitiatus crit protrahendus. *

Voici l'induit de 1803 qui a autorise ad decennium les or-

dinaires des lieux à permettre la diminution de la dot:

« La supérieure générale des sœurs NN. représente que

» les constitutions approuvées par le Saint-Siège fixent la

» dot à quatre mille francs. Comme il arrive assez fréquem-

» ment que les postulantes ne peuvent pas se procurer une

» dot aussi élevée, la recourante demande que l'ordinaire

» soit autorisé à accorder la diminution de la dot.

» Ex audientia SSiîii die 18 decembris 1803. SSiûus beni-

» gne annuit, ac omnibus locorum ordinariis in quibus praefati

03
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» pii Instituti domus novitiatus existant , tribuit facilitâtes

» ad decennium duraturas
,
prœvio tamen consensu singulis

» in casibus superiorissae generalis et consilii ordinarii ejusdem

» Instituti, reducendi dotem spiritualem, de qua in precibus,

» conlrariis etc. »

— Profession des vœux perpétuels. Prorogation. Induit apos-

tolique.

Les canonistes admettent que, pour un cas particulier qui

se présente rarement, le supérieur peut retarder la profession

si des raisons légitimes conseillent cette prorogation ; mais

qu'il ne doit user de ce droit qu'avec circonspection, parce

qne la loi doit être égale pour tout le monde. — Voici un

induit qui a permis de proroger d'un année la profession per-

pétuelle d'un assez grand nombre de religieuses.

« La supérieure générale des sœurs NN. humblement pros-

» ternée aux pieds de votre Sainteté , a l'honneur de lui

» e poser qu'aux termes des constitutions approuvées pour

» sa Congrégation (Chapitre XVII, de la profession) les jeunes

» religieuses qui ont accompli cinq ans de vœux temporaires,

» et qui ont donné des preuves solides de vocation et d'ap-

» titutle pour les œuvres de l'institut, doivent être rappelées

» pour faire un second noviciat de trois mois afin de se pré-

» parer à prononcer les vœux perpétuels.

» A partir du 8 décembre 1865 jusqu'au 8 décembre 1866,

» 49 jeunes religieuses auront achevé leurs vœux de cinq ans;

» pour les rappeler à la maison de noviciat, il faudrait les

» remplacer dans les établissements, et c'est ce que l'institut

» ne peut faire cette année, faute de sujets. Trois fondations

» qu'on ne peut refuser sans nuire aux intérêts de l'institut

» ont absorbé toutes les sœurs disponibles. Votre Sainteté

» est priée de permettre que ces 49 jeunes religieuses fas-

» sent une sixième année de vœux temporaires, et que leur

» profession perpétuelle soit reculée d'une année. En atten-

» dant, nos jeunes novices feront leur noviciat et pourront

» ensuite aller les remplacer.»

» Ex audientia Sanctissimi die 15 decembris 1865. Sanctis-

» simus bénigne tribuit episcopo NN. facilitâtes necessarias

» et opporlunas ad hoc ut professionem perpetuam de qua
s in precibus differre possit ad annum quoad sorores dum-
» taxât pro quibus in Domino expedire judicaverit. Contrariis

« quibuscumque non obstanlibus.»

-* Dot des religieuses. Obligation de réserver les sommes
provenant de la dot et de les placer.

Les décrets apostoliques défendent de consumer la dot

des religieuses en constructions ou pour subvenir aux dé-

penses courantes des communautés , sous peine d'encourir

les censures canoniques portées contre ceux qui aliènent les

biens ecclésiastiqnes sans induit apostolique; en effet, cette

dissipation des capitaux dotaux constitue une vraie aliénation.

Dans les instituts de vœux simples, l'obligation de conserver
les dots est encore plus rigoureuse que pour les monastères
de vœux solennels, parce que l'institut n'acquiert la propriété

de la dot qu'après la mort de chaque religieuse et qu'il doit

la restituer aux sœurs qui sortent de l'institut pour une cause
quelconque; or, comment restituer des sommes qui ont été

employées en constructions ou pour les dépenses ordinaires?
Le capital des dots, dans les instituts de vœux simples, n'est

pas autre chose, durant la vie des religieuses, qu'un dépôt
qui doit être sacré. Ces principes s'appliquent entièrement
aux congrégations de femmes qui ont une supérieure géné-
rale. Voici une lettre que la S. Congrégation des Evêques
et Réguliers a adressée le 11 avril 1866 à l'évèque dans le

diocèse duquel se trouve la maison-mère d'une congrégation
de femmes qui font des vœux simples.

« Ad episcopum NN. Superiorissa generalis sororum quae

» NN. nuncupantur ac principem domum in ista dioecesi ha-

» bent, sub die 20 octobris anni 1865 ad hanc S. Congre-

» gationem Episcoporum et Regularium relationem transmisit

» quoad statum ejusdem pii Instituti, prout in constitutionibus

» praescribitur. Eiîii Patres praedictam expenderunt relatio-

» nem ac laetanti animo agnoverunt, pium lnstitutum , Deo
» auxiliante, féliciter progredi, atque in dies augeri maximo
» cum christianae reipublicae emolumento , ac tanlummodo

» animadvertendum decreverunt, dotem spiritualem, quae a

» sororibus persolvitur, investiendam esse in stabilibus tutis

» fructiferis, vel alio modo al) ordinariis locorura determi-

» nando , nec posse in quotidianos sororum usus impendi

» sine expressa Apostolicae Sedis licentia.

» Haec praefatae superiorissae generali significare non de-

» dignetur Amplitudo tua, cui intérim etc. Romae, die H
» aprilis 1866. »

— Supérieurs généraux des Ordres réguliers. Durée de leurs

fonctions.

Dans les premiers siècles des instituts monastiques, l'abbé

était institué dans sa charge pour tout le temps de sa vie.

Les ordres mendiants du XIII siècle adoptèrent cette tra-

dition ; car pendant longtemps le général des Franciscains

fut nommé ad vitam. Dans la suite on sentit les inconvé-

nients de la perpétuité, surtout à partir du XVI e siècle, et

la plupart des instituts perdirent le général perpétuel. Sixte V
contribua principalement à cette révolution. Cependant l'ordre

de S. Dominique a conservé le général perpétuel jusqu'à

Pie VII, qui prescrivit par la bulle de 1804 de le nommer
pour six ans, conformément à la discipline depuis longtemps

établie dans la plupart des ordres réguliers. L'expérience a

montré que le terme de six ans étail trop court pour que

le général pût connaîîre l'état de son ordre , visiter les

provinces et avoir le temps d'exécuter ce que son zèle lui

inspire pour le plus grand bien de l'institut. C'est pourquoi

divers décrets publiés par l'organe de la S. Congrégation des

Evêques et Réguliers statuent que dans l'ordre de S. Domi-

nique, des Mineurs de l'Observance et des Capucins le gé-

néral sera nommé désormais pour douze ans. Le décret ci-après

se trouve dans la nouvelle édition des Collectanea, pag. 168:

« Roman a. Super extensione temporis quo Moderatores Ge-

» nerales in officio perdurare debent. Decretcm. SSffius D. N.

» Pius PP. IX audito voto nonnullorum S. R. E. Cardinalium

» protrahendum censuit in nonnullis ordinibus ad duodecim

>> annos tempus, quo superior generalis in suo munere per-

» durare debeat. Cum igitur capitulum générale Ordinis Mi-

norum Observantium et Reformatorum S. Francisci modo
celebrandum sit, Sanctitas Sua in audientia habita die 23 maii

1862 ab infrascriplo domino secretario Sacrae Congréga-

tions Episcoporum et Regularium apostolica auctoritate sta-

» tuit, decrevit, atque conslituit, ut tam in proximo capilulo

» generali quant in subsequentibus minister generalis ejusdem

» ordinis ad annos duodecim eligatur. Verum Sanctitas Sua

» mandavit , ut saltem infra mensem ab expleto electionis

» sexennio congregatio generalis provincialium ordinis in hac

» aima Urbe habeatur, cui minister generalis referre teneatur

» de statu Ordinis, de sua agendi ratione, de regulari disei-

» plina, studiis, institutione novitiorum, et neo-professorum,

» aliisque ad ordinem spectantibus; et congregatio ipsa relatio-

» nemadhanc S.Congregationem Episcoporum et Regularium

» transmiltere debeat cum opportunis postulatis, ut summus

« Pontifex quidquid ordini eliam quoad minislri generalis di-

» missionem expedire judicaverit, statuât, atque décernât. Con-

» trariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Se-

» cretaria ejusdem Sacrae Congregalionis die et anno ut supra.»

» N.B. Idem decretum latum fuit etiam pro Ordinibus Prae-

» dicatorum. et Minorum Capucinorum.
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— Entré» des ecclésiastiques séculiers dans les congréga-

tions nligieuêts. Le Saint-Siège 11'aaurdc pas d'induit pour

restreindre leur liberté sur ce point.

Tout le monde connaît la célèbre lettre Ex ffuo dilatas

par laquelle Benoit XIV montre que l'on ne doit pas em-

pécber les ecclésiastiques séculiers d'embrasser un étal plus

parfait en quittant le siècle pour la vie religieuse. Le car-

dinal Quirinns, évéque de Brescia, fut tellement convaincu

par la force des raisons exprimées dans la lettre pontificale,

qu'il composa un commentaire de cette lettre et le commu-

niqua à plusieurs de >es collègues dans l'épiscopat. Nous

avons cité la constitution E.r quo dilectus dans la 72^' livrai-

son des Analeeta. — l'n évéque s'apercevant que le jeune

cierge abandonnait son diocèse pour B6 réfugier dans les con-

grégations religieuses, crut devoir, il y a quelques années,

demander au Pape un induit pour défendre aux prêtres d'en-

trer en religion durant les trois années qui suivent l'ordina-

tion sacerdotale. Le prélat croyait que S. Charles Rorromée

obtint an Bemblable induit ; or, cela n'est pas, car le saint

archevêque voulut simplement empêcher ses ecclésiastiques

d'entrer chez les Jésuites, qui avaient alors la direction du

séminaire de Milan. — Voici la réponse de la S. Congréga-

tion des Evoques et Réguliers [Collectanea, pag. 7:1.

« l\ i.i.ii loci super ingressu clericorwn saecularium m re-

» gularesOrdines. Episcopo N.N. - Acceptis novis litleris am-

» plitodinis tuae die " proxime pracleriti meusis novembris ad

» SSinum I). N. l'ium PP. IX datis ad obtinendam prohibi-

• bitionem, ne clerici sacculares tuae dioecesis infra trieuuiuiu

» a die quo ad sacrum presbyteratus ordinem promoti fuerint,

» computan. regnlaria instilnta amplecti possint, SanctiiasSua

» pro ca, qua Te prosequilur benevolentia, jussit ut ab hac

» S. Congregationc negotiis cl consultationibus Episcoporum

» et Regularium praeposita liltcrae ipsae cum adnexis animad-

» versionibus a le exaratis diligenti examine expenderenlur.

» Idcirco omnibus sedulo perpensis laudandam quidem esse

a Eini Patres existimarunt pasloralem sollicitudinem tuam, qua

» oinni sludio bonum ovium tibi comruissaruui curas, sed ta-

i mi u eis visum esl magni moment! vuluus iufligi ecclesias-

» licae discipliuae, si petita geueralis prohibitio coneederetur,

» praesertim cum pro aliquo urgenti, et extraordinario casu,

» de quo tilati a te scriprores loquuntur, a Benedicto XIV
» salis provisum sit, nec generalis liujusconcessionis exemplum

n habcatur; siquidem S. Carolus Borromaeus earu obtinuit re-

» laie ad unicum dumlazat Institutum, cui seminarii sui curam

» commiserat. Iliscc etiam accedit quod alii quoque locorum

r> antistites qui in eisdem circumstantiis reperiuntur, hoc exem-

» plo ducli, eunulem pelilionem urgerent, quo facto occasio

» praeberetur insimulandJ episcopos adversari vocationes ad

i religiosos ordines, quorum alunini evangelica consilia sec-

» tantes adjutricem operain anlislitibus locorum praestaut. Nec

s dissimulandum est pelitam prohibilioncm regularibus gra-

» vissimam fore, eamque quaerelarum causam futuram non sine

» periculo, ut eorum animi alieui fierenl ab episcopis qui hu-

» jusmodi proliibilioneni elllagitarent, cum suarum dioccesum

» delrimeuto praeserlim tristissimis hisce lemporibus, quibus

» necesse prorsus esl ut uterque clerus, saecularis nempe et

» regularis, conspirautibus auimis conjunctisque studiis in vi-

» neam Domini excolendaiu sedulo iucumbat.

» Quae cum Sanclitati Suae relata sint , ea Tibi conimu-

» nicanda mandavit, cui apostolicam benediclioncm tolo cordis

» affectu peramanter impertila est.

» Haec Amplitudini Tuae significo duni prospéra et felicia

» cunclaex corde adprecor a Domino. Romae 20 dec. 1859.«

— Capucins et Franciscains de l'Observance Peuvent-ils li-

citement voyager en chemin de fer?

Celle question a été judicieusement et savamment traitée

par la S. Congrégation des Evéques et Réguliers. Le texte

de la règle, les decisious des Papes , la doctrine des com-

mentateurs, loul a été examiné. Il a été décidé que les Fran-

ciscains peuvent prendre le chemin de 1er , avec permission

des supérieurs, en observant, quant aux places, l'esprit d'hu-

milité qui est le caractère distincUf de l'institut. - La déci-

sion a été insérée dans les Collectanea
,
pag. 744 , en ces

termes :

» Minorum ousEitvA.NTiuM S. Francis* i super itineratione in,

nis ferratis. In régula Fr. Minorum hahelur : JVbffl debent

equitare niai manifesta necessttate, vel infirmitate eogantur;

et in constilutiombus seu slalutis Minorum Obscrvantium

n. 270 legitur : Nemo sine graci et manifesta necessitate, et

provineialis cel m casu urgente superioris localis de consilio

trium discretorum seripta licentia equitare, bigare, quadrigarc

audeat. Hinc quidam religiosus dicli Ordinis Minorum Obser-

vantium dubium S. C. proposuerat : i trum iter facere in va-

pore terrestri per se opponatur puritati regulae Fratrum Mi-
norum, vel saltem generalibus Minorum Olisercantium slalutis?

Minislcr (îeneralis de voto rogalus referebal delinitoriuni

générale in banc devenisse senlenliam, seilicet : Usum eurnis

vaporiferi per se prohibition non esse; tmllatenus lumen ne-

gatur illum illicitum et a régula interdiclum fieri, si absque

jusla causa ad pecuniam recurrendum sit. Eodem modo nul-

latenus fratribus permiitilur, ut reereationi suae nimium in-

dulgentes in curribus vaporiferis inutiles itincraliones susci-

piant : imo ne hujusmodi abusas fiant, superiores invigilare

debent, sine quorum licentia ne deamhulalioucs quidem pédes-

tres, et mullo minus itincraliones in ciis ferreis suscipi pos-

sunt (ex expositions Regulae Albcrti a Bulsano lSoO).

Insuper S. C. votum exqnisivit P. Ministri generalis Mi-

norum Capucinoruni uti cjusdem S. C. Consultoris, qui refe-

rebat aliquos religiosos putare usum viae ferreac regulae fra-

trum Minorum opponi, alios vero conlrariam docere senten-

tiam, inter quos recenser! debere P. Albertum a Rulsauo,

et P. Saniueleiu a Lauda Pompeja vulgo Lodi in eorum ope-

ribus, quibus Regulam Fratrum Minorum exponunt. Deinde

expos itis rationum momentis favore secundae seutentiae con-

eludebat : che se sarebbe impossibile il proibire assolulamentc

l'uso délie vie di ferro, e di equiparare questo rnezzo di tra-

sporto a quello délie vetture, sarà agevolc l'ottenere che i frati

si tengano nei giusti limiti délia nécessita volula dalla rctjola

quando si tratti di dover spendere danaro. Per cio ottenere

il mujlior espedienle sarebbe quello di ordinare che nessuno

possa e debba approfittare délia via [errata, ove non vi hauno

posti graluiti, senza il permesso del superiore almeno locale

e senza che ne sia riconosciuto e approvato da questi il bi-

sogno.

Quaestio, de qua agitur, cum gravi momeuti esset, requi-

rebat ut juris principia exponerentur. Porro prohibitio de non

equilando inter praecepta, quae aequipollentia vocantur, re-

censeri débet, idcoque veram obligationem parit, nam in Cle-

mcnlina Exivi declaratur, ut aidem haec, quae videri possunt

aequipollentia praeceptis ex vi verbi, vel saltem ralione ma-

teriae de qua agitur, seu ex utroque sub compendio habcanlur,

declaramus quod illud Item de non portandis calccamentis,

el de non equitando. Et S. Bonavcntura (Oper. t. 7, Romae

Tifp. Vat. liiOG. Expes. in reg. S. Francisa pag. 340)

dictum Regulae praeceptum interpretans scribit : Sed pro se-

clusione equilalionis, subdil (Régula) et non debcanl equitare

et per consequens nec bigare, nec quadrigarc, quae majoris

sunt sumptus, nisi manifesta necessitate prolixi vel impedili

itineris vel netjotii ungenlis, vel infirmitate eogantur: dicit

aulem non debeant pro eo quod est debeant non equitare.

liane S. Ronavcntnrae declarationem prout refert P. Alber-

tus a Bulsano (in cit. opère, cap. 3, g. 48. u.3) Martiuus V

in coustit. Aon est novum approbavit ediccas : Idem fat de
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non equilando praelerquam in casu necessitatis, attends etiam

verbis S. Bonaventurae
,
quod non debeant equitare , nec bi-

(jare , nec quadrigare; nec non camdem declaralionem Ju-

lius II, ut refcrt cit. P. Albertus, pariter confirmavit. Bene-

dictus vero XIV in Const. « Injuncti nobis » pro capulatis

S. Francisci, idest capucinis édita et a dicto P. Alberto re-

lata déclarât neque ullo modo, ullave causa, praeterquam ve-

rae et actualis infirmilatis Cisio (vulgo Calesse) vel alio corn-

modo seraphicae regulae quovis modo contraire uti valeant

sub poenis.

Scd licet ex S. Bonaventurae declaratione verba illa regu-

lae, non debeant equitare, ita intclligcnda -sint, ut nec etiam

debeant bigarc et quadrigare, tanien expositores docent sub

censura regulae non cadere navigationem ; ea enim pro non-

nullis locis prorsus necessaria est et constituit modum itine-

ris divcrsi omnino generis ac cquitatio, scd ruinime loqui po-

terant de itineratione in viis ferratis, quae non exislebant.

De Amoeao tantum de delictis et poenis tom. 3 tit. 9, §. 2,

quaestionem quae cura hac quamdam similitudinem habet
,

proposuerat circa carrucas ventorum vi impulsas si fortasse

dari possent, et censebat quod si darentur carrucae velorum

ministerio impulsae a vento, earura usum in itineratione ve-

titum minime fore fratribus minoribus, quia nullo pacto tali

modo itinerandi convenire potest nomen equitationis cum non
vi animalium carruca moveretur. Citati recentiores exposito-

res regulae fratrum minorum, inter quos etiam P. Canicatti

in opère Dottrina serafica, e regola del P. S. Francesco es-

posta, est recensendus, de itineratione in viis ferratis agunt,

et censcnt earura usum vi regulae fratribus minoribus non
esse interdictum, nam hujusmodi prohibitio dcsumi non po-

test ex intcntione legislatoris, nec in verbis illius ullo modo
continetur.

Nonnulla lamen videbantur huic itinerationi obstare. Ani-
madvertebatur triplicem esse finem, quem ex communi expo-
sitorum doctrina in equitatione iuhibenda lator legis sibi pro-

posuit, scilicet ut evitaretur sollicitudo in comparando pre-
tio equitationis, bumililas observaretur, et austerilas exerce-

retur. At ad iter in viis ferreis suscipicndum requirilur pre
tium, inceditur more divilum, et coramodius iter absolvitur.

Insuper cum quod minus est prohibetur, etiam quod majus
est prohibitum censeiï , si fini quem legis lator sibi propo-
suit adversetur

; qua ratione ductus S. Bonaventura, aliique

expositores judicarunt Franciscali regulae usum bigae et qua-
drigae adversari

; quin imo ipse Benedictus XIV in cit. const.
eadem ratione dum poenas constituit in eos, qui absque causa
cisiis utuntur, subdit quodlibet aliud commodum interdici.

Praeterea cura aliquis actus prohibetur, ejus contrarius in-
junctus intelligitur. Quando itaque interdicitur equitatio, pe-
deslris incessus injunctus dicitur ; ideoque quodlibet commo-
dum exclusum, ac proinde etiam iter in viis ferratis.

Tandem observabatur usum curruura vaporiferorum mullis
incommodis facillimam aperire viam, nam datur fratribus oc-
casio yagandi, comparandi sibi pretiura, et fratres praesertim
tnstissirais hisce temporibus exponuntur subsannationibus eo-
rum qui simul in curribus iisdem invehuntur.

Verura baec objecta diluere conabantur qui contrariam sen-
tentiam docebant. Et ad primum respoudebanl finem legis
non cadere sub lege, ideoque non peccare contra legem in-
terdictae equitationis religiosum

, qui commode jucundeque
cum honoriûco comitatu iter pédestre conficiat : esto quod
ex alia causa peccatum non effugiat. Neque in curribus va-
ponfens, ubi sedes diversorum graduum distinctae sunt, sal-
tem relate ad alios saeculares, re'ligiosus triplicem illura finem
paupertatis, humilitatis

, mortificationis haud obtinere valet.
Ad alteram objectionera respondebatur eidem locum esse,

cum res major sit ejusdem generis ac minor, sit bigatio, et
quadngatio ejusdem generis est ac equitatio, ac proinde ve-

tita reputatur. Sed navigatio cum sit diversi generis in prae-

cepto de non equitando non continetur. Nec Benedicti XIV
auctoritas respieit casum de quo agitur , ipse enim non no-

vain legem condidit, sed jam existentem poenis sancivit.

Tertia objectio valet ,
quando inter utrumque actum nil

medii est : sed inter equitationem et pedestrem ilionera adest

navigatio, quae prohibita non est.

Circa ultimam objectionera observabatur nil esse in rébus

humanis quod abusibus viam sternere non possit, quos tamen

evitari poterunt si debitae cauliones adhibeantur.

In disceptatione hujus quaestionis sedulo perpensae fuerunt

sententiae doctorum, qui innixi evulgatae regulae: Ubi eadem

est ratio, ibi eadem currit legis dispositio, ut babet summa-

riura in /. illud
ff.

ad leg. aquil. et c. inter de translat. epi-

scop., docent mentem legislatoris colligi ex legis ratione, quae

ideo dicitur anima legis, unde censetur legislator comprehen-

dere in ea voluisse omnes casus, ubi eadem adaequata ratio

legis reperitur. Layman l. 1. tract. 4, c. 18 num. 9. Roncag.

de leg. c. 2, q. 4, R. 2, p. 50, et salm. eod. tit. tract. 11

c. 3, num. 34, cum suar. Et raonet S. Alphonsus de Ligorio

lib. 1, tract. H, de leg. c. IV, num. 200, ab bac sententia non

esse recedendum cum sit communis. Quin imo etiam scriptores

qui oppositam tenent sententiam , cum prioribus conveniunt

quando ita concurrit eadem adaequata legis ratio, ut nisi lex

extenderetur, legislator argui posset de injustitia, vel impru-

deutia ; tune enim casus non expressus potins dici débet com-

prehensus
,
quam lex ad illura extendi. Suar. de leg. I. 6,

c. 3, Bonac. eod. tit. d.\, q. \,p. 8, num. 25.

Id autem evenire dicunt in aequiparatis . At aequiparatio

in usu curruura inlercedere nonnulli aibitrabantur sive currus

ipsi ab animalibus sive vi vaporis moveantur, nisi quis as-

serere velit regulam potins respicere bonum animalium quam

spiritum paupertatis, austeritatis, et humilitatis, quem religiosi

minores vi regulae praeseferre tenentur.

Perpensum etiam fuit an frauciscalium régula cum iter ter-

restre respiciat ita sumenda sit, ut velit religiosos pédestres

ire? Ratio dubilandi ex eo oriebatur, quod pedester ire dé-

bet, cui nec equitare, nec bigare, nec quadrigare perraissum

est, si de terrestri itinere agatur
;
quando enim régula evul-

gata est, vel a S. Bonaventura decîarala, iter terrestre con-

fier non poterat nisi vel usu equi, bigae, et quadrigae, vel

pedester
;
quapropter Benedictus XIV ultra cisium quodlibet

aliud commodum aperte excludit , illiusque usum seraphicae

regulae contrarium esse edicit, gravibus poenis in transgres-

sons comminatis. Neque, prosequebantur, inter iter pédestre,

illudque quod fit usu equorum, uti médium habetur navigatio;

etenim iter terrestre omnino diversi generis est ac iter ma-

ritimum, nec cum illo ullo modo comparari potest. His ac-

cedere opinabantur quod iter maritimum pro nonnullis locis

omnino necessarium est, nec ab eo fratres minores sese abs-

tinere possent si ad insulas accedere, vel oceanum transmi-

grare vellent: et aliunde non ita jucundum ac luxurians ac

iter terrestre in curribus et in equis maritimum existimatur.

Ouibus omnibus secîulo perpensis, Eiùi Patres, referente

Eûlo Riario Sforza, proposito dubio.

Se, e corne Vuso de'lrasporti a vapore per terra sia per-

messo ai fraii minori osservanti nel caso'l

In congregatione generali diei 19 junii 1863 rescripserunt:

-Affirmative ex rationabili causa de licentia superiorum prout

in uso rhedarum, salvo quoad locum spiritu humilitatis.

— Procédure des Congrégations. Remboursement des frais.

Controverse entre les Capucins et les Réformés.

Dans les affaires qui se traitent devant les SS. Congré-

gations, la condamnation aux frais pour celle des parties qui

succombe n'est admise qu'en certains cas exceptionnels, tels

que les causes de spolium, les questions d'aliments, ou lorsqu'il
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y eu attentat, c'est à dire des mesures prises en haine du

recours au Saint-Siège ou pendant ce même recours. Dans les

autres cas, le remboursement des dépens n'est pas accordé,

et chacune des parties en litige doit garder à sa charge les

frais ([u'clle a faits pour sa défense.

Les Capucins et les Réformés ont été en litige pour la quête

dans une localité. (ïràce à la faveur de la municipalité, les

Capucins ont obtenu l'autorisation de quêter dans le paya en

question. Le syndic a fait un procès aux Réformés pour se

faire rembourser les dépens, s'élevant à 7.T> livres. L'affaire

a été portée à la S. Congrégation des Evèques et Réguliers.

Voici la décision, pag.Sill des Collectant*.

Ordinis Capucinorum. stu Obstnantnm Reformatorum su-

per expensis litis. Religiosi ordinis Minorum Reformatorum Re-

cessus S. Bonaventurae, qui incolunt conventum loci di Pon-

tieelli jus eliam in judicio alias con6rmalum habebant quaes-

tuandi in oppido . qaod Monioro liomann vocant. At vero

religiosi Capucini de Scandriglia non obstanlibus decisionibus

contra ipsos pluries latis . hoc jus sibi vindicarc conteude-

b.uit. Munieipium praedicti oppidi ii Montoro Iiomano ob

iiniiiiitatas rerum circumstanlias , craissa a municipibus ex-

pressa declarationc, Capucinis favebat, et munieipes ipsi S. C.

deprecabantur , ut inibi quaesUiandi jus praefatis rcligiosis

Capucinis concederct. Ouarc in Congregatione gencrali diei

1 septembris 1865 proposita fuit consultatio cum dubio: Se,

e conie canvenqa rcccdcrc dalle tlccisioni altrc voltc ado'fate?

EiTii Patres rescripserunt : Annuendum preeibus muniripii op-

pidi Monioro Romano.

Patres Rcformati resolutioni S. C. acquieverunt, sed syn-

dicus Capucinorum citavit apud judicem causarum ecclesias-

licarum Reformatos pro executione dictae resolutionis, et pro

refeclione expensarum litis ctiam extrajudicialium. Reformati

minime comparuerunt, et judex ecclesiaslicus die 22 januarii

1800 mandavit la piena esecuzione del rescritto emanato dalla

S. C. de' VV. e IÎR. con condanna del soccombente con-

venlo di S. Maria di Pontirelli nelle spese délia difesa délia

causa avanti la S. C. de' VV. e RR. liquidât» in jeudi 157,

e in quelle del présente giudizio in scudi 15, oltre quelle di

spedizione e notifica. Ouo faclum est, ut syndicus Capucino-

rum sequesto subjiceret annuam eleemosynam scut. 25, quam
princeps Sciarra Reformatis persolvere débet.

Custos Reformatorum contra banc sententiam ad S. C. ,

quae in merilo judicaverat, reelamavit pro ejusdem sententiae

revocatione ; etenim praeterquamquod penes sacras Congre-

gationes locus non sit refectioni expensarum, in casu consul-

tatio occonomice proposita l'uerat, et de ordinibus rcgulari-

bus, cl quidem mendicantibus agebatur, quibus S. C. directe

mandat executioneni suarum resolutionum, nec S. C. jus dixit

contra Reformatos, sed attentis pecnliaribus circumstantiis mu-

nicipii precibus annuit, idest indultum quaestuandi ex gratia

Capucinis concessit.

In disceptatione animadvertebatur in causis
, quae penes

sacras Congregationes aguntur , non esse locum refectioni

expensarum nisi in aliquibus casibus, inter quos causa , de

qua agebatur
, referri minime poterat

;
quin imo Capucinos

excquutionem resolutionis S. C. a judice ecclesiastico minime

petere potuissc, nam Auditor Camerae, cui judex ecclesias-

ticus successit, erat raerus cxequutor resolutionum pro qua—

rum executione ministerium cursorum requirebatur, qui sine

jussu Auditoris Camerae agere non poterant ; ex. gr. pro

expellendo illegitimo possessore ab aliquo fundo, aliisque si-

milibus, non vero aliarum quae tali minislcrio non indigent,

proul est resolutio de qua in themate ; ac proinde vexato-

riam fuisse instantiam a procuratore Capucinorum penes ju-

dicem ecclesiasticum promotam, idcoque nec locum esse re-

fectioni etiam quoad expensas pro judicio penes judicem ec-

clesiasticum factas.

Quibus positis, in Congregatione gencrali diei 2i augusti

1800, proposito dubio : Se . e a>me si iebbano atlendere i

rcclnmi del Rùio Custode di S. Bonaoentwa contro la sen-

tenza ed il susseguito sequestro nel case? Bffli Patres, refe-

rente Effio Riario Sl'orza, rescripserunt : Affirmative in omni-

bus, revocato sequestro, et ampli m.»

— Cas réservés dans Ut ordres religieux. Petites commu-
nautés. Confesseur délégué.

Les supérieurs réguliers ont le pouvoir de se réserver cer-

tains cas. Il ne faut pourtant pas que l'exercice de ce pouvoir

puisse jamais porter alleintc au secret de la confession. Dans

les communautés peu nombreuses , le supérieur parviendrait

facilement à connaître les fautes occultes si l'on devait lui

demander chaque fois le pouvoir d'absoudre d'un des cas ré-

serves. Alin d'obvier à cet inconvénient, la S. Congrégation

des Evèques et Réguliers, par décision du 10 août 1800, a

prescrit aux supérieurs des petites commun, mies de désigner

un religieux qui ait habituellement le pouvoir d'absoudre des

cas réservés.

Deciietiim super absolulione regularium a ensilais et censuris

in online reservatis. In congregatione habita die 16 augus-

ti 1806 proposito dubio : Se sia espediente di modifeare le

costituzioni di Clémente 17//, ed Urbano Mil su i casi ri-

servati ai superion regolari in modo, ehe venga rimosso il

pericolo d'inconvenienti, i quali possono accaderc nelle piccole

commuta'.' Emi Patres rescripserunt: Servcntur décréta dé-
mentis VIII, Urbani VIII, ita tamen ut in praefatis parvis

communitatibus superiores omnino debcant deputare habi-

tualiter unum confessarium ex religiosis proprii ordinis, qui

facultatem habeat absolvendi a casibus et censuris in online

reservatis, facto verbo cum SSiTio.

Et facta de pracmissis relatione SSiTio D. N. Pio PP. IX

in audientia habita die 17 augusti 1866 a scerctario, Sancti-

tas Sua resolutionem S. Congrégations apprubavit et conûr-

mavit. »

— Cas spécialement réservés par la constitution Sacramen-

tum pœnitentiae , de Benoit XIV. Ils ne sont pas compris

dans les induits accordés aux ordinaires par l'organe de la Pro-

pagande.

La constitution de Benoit XIV Sacramentum poenitentiae

réserve spécialement au Saint-Siège deux cas; le premier est

la faute d'une personne qui dénonce faussement un prêtre

comme coupable de sollicitation ad turpia dans le confession-

nal ; le second est l'excommunication encourue par le con-

fesseur qui présume donner l'absolution sacramentelle à son

complice in materia turpi. In décret rendu par l'organe de

la S. Congrégation du Saint-Office en date du 27 juin 1800

décide que ces deux cas seront désormais exceptés des pou-

voirs accordés aux evèques et autres ordinaires des lieux pour

absoudre des cas réservés au Saint-Siège. La Propagande devra

excepter formellement ces deux cas dans les feuilles de pou-

voirs qu'elle accorde. - Le décret en question a été inséré

dans la nouvelle édition des Coltectanea de la S. Congréga-

tion des Evèques et Réguliers:

» Feria IV, die 27 junii 1866. Sanclissimus D. N. Pius

Papa IX in solita audientia R. P. D. Adscssori S. O. im-

» pertita, auditis suffragiis ciîiorum PP. Cardinalium Inqui-

» sitorum gênerai ium, attentis rerum et temporum circurostan-

» liis decrevit, in facultalibus, quibus episcopi aliique loco-

» rum ordinarii ex concessione apostolica pollent absolvendi

» ab omnibus casibus S. Scdi reservatis excipiendos semper

» in posterum et exceptos habendos esse casus reservatos in

» huila Renedicti XIV
,

quae incipit Sacramentum poenilen-

.. tiae. Et sacrae Congregationi de Propnganda lide injunclum

» voluit, ut in expediendis facultalibus formularum post verba:
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» absolvendi ab omnibus casibus apostolicae Sedi reservatis

» etiam in bulla Cœna , addatur exceptis casibus reservatis

» in bulla Benedicti XIV, quae incipit Sacramentum poeni-

» tentiae.»

— La profession des vœux solennels ne peut pas être dif-

férée au delà de l'âge de vingt-cinq ans.

Le décret du 19 mars 18j7 et le bref apostolique du 7 fé-

vrier 1862 prescrivent de ne pas différer la profession so-

lennelle au-delà de l'âge de vingt-cinq ans. 11 peut se faire

pourtant que les postulants entrent en religion à un âge avancé;

faut-il les faire professer solennellement ou les renvoyer im-

médiatement après le triennat de vœux simples; et le supé-

rieur ne peut-il pas différer de quelque temps la profession

solennelle? La S. Congrégation a décidé négativement; tou-

tefois, si des circonstances particulières conseillent un délai,

le supérieur pourra se faire autoriser par le Saint-Siège. Voici

la décision insérée dans les Collectanea :

Lex de praemittendis volis simplicibus, et in iis perma-

nendi per triennium omnes novilios afQcit sive aetatem citra

aunos viginti habeant , sive illam quomodolibet exesserint.

Cuiri vero juxla encyclicam Neminem latet, et litteras apos-

tolicas Ad universalis ecclesiae, superiores possint ex juslis et ra-

tionabilibus cousisprofessioncm votorum solemnium differre,non

tamen ultra aetatem annorum vigintiquinque expletorum, a non-

îuillis dubitatum est, an superiores ipsi professioncm votorum

solemnium ultra praescriptum triennium votorum simplicium

etiam iis, qui aetatem annorum vigintique quomodolibet su-

peraverint differre valeant. Ratio dubilaudi erat, quod eadem

causa pro utrisque locum habet, nempe ulterior probatio. Ve-

rum haec dubitandi ratio baud vim babcre ab aliis respon-

debatur ; nam quando lex clare, aperteque aliquid excludit,

interpretalio minime admiltenda est, prout accidit in themate;

lex enim hauc facultatem differendi superionbus tribuit pro

professis usque ad aetatem vigintiquinque annorum comple-

torum. Insuper dicta differendi potestas pro professis viginti

quinque anuis minoribus necessaria erat ob specialia reruni

publicarum adjuncta, quae personas praedictam aetatem ex-

cedentes non respiciunt. Insuper si quis in noviliatu et infra

triennium votorum simplicium vocationis signa non dederit,

licet jam ad maturam aetatem pervenerit, spes rationabiliter

effulgere non potest, ut deinde illa praebeat
;
quin imo aliis

professis periculo offensionis et scaudali esse potest , et ti-

mendum est, ut ob importunitatem, licet iudignus, ad pro-

fessionera votorum solemnium admittatur. Quibus de causis

Tridentina Synodus sess. 25. deregul. cap. 16 edixit : Finito

tempore novitiatus superiores nocitios, quos habiles incenerint,

ad profitenium admittant , aut e monasterio eos eiciant. Po-

terit lortasse aliquando contingere ut aliquis expleto triennio

votorum simplicium habilis ad vota solemnia emillenda inve-

niatur, sed ob rationabilem causam statim non possit vota so-

lemnia nuncupare ; hoc in casu si de brevi dilatione agatur

videtur confugi posse ad illud effalum parum pro nihilo ha-

betur ; si vero longior mora requiratur, aditus ad Apostoli-

cam Sedem patet, a qua prout in Domino expedire videbi-

tur, provideri poterit.

Die igitur 16 augusti 1866 in Congregalione proposilum

fuit dubium a P. D. Bonifacio Wimmer abbate praeside Cas-

sinensium in America exbibitum, nempe: Quod adlmc dubi-

tatur, utrum in casu, quo sacerdos saecularis habitum petivit,

oblinuil, qui annum 2a longe transgressus est, huic (emissa

professione votorum simplicium
)
professio solemnis ( nempe

votorum solemnium) differri possit supra consuelum triennium,

si scilicet intra triennium (votorum simplicium) non sufficien-

tia argumenta de sua cocalione dederit ?

Et Emi Patres rescripserunt : Négative (nempe non posse

differri).

— Droit de l'ordinaire pour la visite des maisons reli-

gieuses de son diocèse.

La 67 e livraison des Analecta contient une décision rela-

tive à la visite des communautés religieuses par les ordinaires

des lieux. Nous retrouvons cette même décision dans les Col-

lectanea de la S. Congrégation des Evèques et Réguliers

avec plus de développements, et nons la reproduisons d'après

cette édition authentique. On y voit que les ordinaires des

lieux ne peuvent faire la visite des réguliers exempts que

dans les cas prévus par le droit. Quant aux frères et sœurs

appartenant aux instituts de vœux simples non exempts, les

ordinaires des lieux peuvent les visiter, sans préjudice pour

les constitutions qui peuvent avoir été revêtues de l'appro-

bation du Saint Siège.

« Rhedonen. Pluries sunt in Gallia Congregaliones religio-

» sae clauslris reclusae, sive non, quae domus parliculares

» sui ordinis in diversis dioecesibus instituerunt. Congrega-

» tiones illae superiorissae generalis auctorilali subjacent nec

» non annuae visitationi submittuntur. Cum vero superioribus

» geueralibus qui, ut persaepe est longe a suis domihus sin-

» gularibus absunt, irrepentes forte abusus vix innotescere

» possuut, archiepiscopus Rhedonen. Sacrae Congregationi se-

» quentia proponit dubia quorum solutionem enixe postulat,

» scilicet:

» 1. Utrum lex qua juxta S. Concilium Tridenlinum Ordi-

» narius tenetur communitates et monasteria dioecesis suae

» visitare, extendatur etiam ad communitates et monasteria

» quae a superiore vel superiorissa generali reguntur?

» 2. Utrum' visitatione annua a superiore vel superiorissa

» generali peracta, ordinarius ab obligatione canonicac visi-

» tationis eximatur?

» 3. Utrum posilo quod ordinarius visitationem in hoc casu

» facere non tencatur, expédiât saltem ut facial; praesertim

» si supenor vel superiorissa in dioecesi non residet vel longe

» ahest?

» 4. Quid sentiendum de more qui jam apud congregatio-

» nés superiori vel superiorissae generali subjeclas invaluit

» nunquam cum Ordinario nec de regularum observantia nec

» de bonorum temporalium geslione conferendi? nonne peri-

» culosa res est? numquid tolerari potest?

» Ex audientia SSffii habita etc. die 27 februarii 1863

» Sanclitas Sua propositis dubiis rescrihendum mandavit uem-

» pe: ad 1 quoad Regulares exemptos Négative, exceptis ca-

» sibus a jure expressis. Relate vero ad fratres et sorores

» piarum congregationum votorum simplicium non exempta-

» rum, affirmative, salvis statutis et constilutionibus ab Apos-

» tolica Sede approbatis.

!> Ad 2, 3, et 4. Provisum in primo.»

— Religieuses professant les vœux simples sous la direction

d'une supérieure générale. Remarques sur les constitutions.

La nouvelle édition des Collectanea de la S. Congrégation

des Evèques et Réguliers contieut vingt Animadversiones

communiquées à divers instituts d'hommes et de femmes sur

leurs constitutions. Ces documents sont presque tous de 1860

et 1861; le dernier est de septembre. Les Analecta en ont

donné un plus grand nombre et d'une date postérieure, en

sorte que l'on peut constater la persévérance avec laquelle

la S. Congrégation applique ses maximes.

Les Animadversiones que nous publions plus loin remon-

tent aux derniers mois de 1861. On remarquera la confir-

mation des maximes que nous avons signalées. — Le Saint-

Siège n'admet pas que l'évèque de la maison-mère soit le

supérieur général d'un institut de femmes qui a des établis-

sements en plusieurs diocèses. — L'érection des provinces et

des maisons de noviciat est réservée au Saint-Siège. — L'élec-

tion de la supérieure générale doit se faire dans le chapitre
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général, lequel doit être convoqué tous les trois mis, il font

un induit apostolique pour confirmer la supérieure générale

au-delà du temps prescrit. — Le Saint-Siège ne confie pas

à la supérieure générale une autorité indépendante qui pour-

rait dégénérer en despotisme; il faut déterminer les princi-

pales affaires pour lesquels il faut les suffrages secrets et le

consentement des conseillères générales. — Pour admettre

des illégitimes, il faut demander dispense au Saint-Siège. -

Les novices doivent passer l'année entière dans la maison

de noviciat, séparées des professes. — Il est rigoureusement

défendu de faire pa-scr une converse au rang des choristes,

cl via otrsa. — Enlin , la manifestation de conscience est

facultative. Tels sont les principes recommandés au nom de

la S. Congrégation pour servir de règle dans la rédaction

des constitutions.

Animadversioncs in constitutions sororum quaelVN. nun-

» cupantur anno ISt.l expeditae.

» Sancta Sedes non solet Btatim approbare constitntiones

« antequam per plures annos experientia confirmâtes sint, et

» institutum aliquod publicuin ali àpostolica Sede testitnonium

» obtinuerit, ac constitntiones ipsae reformalac sint juxta nor-

» mas a S. Congrégations tradi solitas. Bine nonnullae in

» praesens animadversioncs communicantur, ut ad cas cons-

» tilutiones conformentur.

» 1. Apostolica Sedes quoad instituta quae in plures dioece-

» ses diffusa sunt, non solet admittere superioritatem in univer-

» sum institutum episcopi loci in quo domus princeps sita est,

» nec alios superiores générales, ne aliornm ordinariorum juris-

» dictio ullo modo laedatur. Conecdit vero ut episcopus dioe-

» ceseos in qua celebratur capitulum générale eidein uti de-

» legatus apostolicus praesidere possit.

» 2. Quoad provinciarum et domorum novitiatus erectionem,

» specialiter ad S. Congregalionem recurrendum erit.

» 3. Electio superiorissae generalis communiter fieri solet

» per capitulum générale ad quod vocales designatae acce-

» derc debent, quod certe plurimum utilitatis afl'ert; nam in

« capitulis non solum agitur de electione, sed de rébus quae

» universum institutum respiciunt. Ne autem vocalium numerus

» nimium augeatur, ac etiam dissitarum regionum ratio ha-

» beatur, unaqoaeque domus solet unam vel alleram vocalem

» eligere, quae ad capitulum se conférât.

» 4. Confirmatio moderatricis generalis fieri non solet e\tra

>' capitulum. Igitur concedi non potest archiepiscopo facilitas

» eam ad secundum triennium ronlirmandi. in aliis institutis

» praxis inolevit ut superiorissa generalis in suo munerc ad

>> quinquennium, vet sexennium permaneat, et deinde ad im-

« mediatum quinquennium, vel sexennium a capilulo confir-

» mari nequeat absque S. Congregationis placito.

» '.'). Aetas praescribenda est pro modératrice gencrali, vi-

» caria, consnllricibus, et magistra novitiarum. Ouoad primam

»> aetas 40 annorum praeseribitur ; quoad alias saltem an-

» norum 35.

» 6. Determinnndi casus erunt in quibus consultrices votum

» deliberalivum babere debent, ex. gr. in receptione puellarum

» ad babitum et professionem, in contractibus, in fundatione

» domorum, in illarum dimissione, et in aliis similibus.

» 7. Gum natalium defeelus aliquam maculam instituto af-

» ferre possit, pro admittendis illcgitimis ad Sacram Congre-

» gationem recurrendum erit.

» 8. Novitiae integro anno in loco lyrocinii sub directione

» magistrae novitiarum continuo permanerc debent; et ideo

» permittendum non erit ut ante professionem alio transfe-

rt rantur. Insuper novitiae a professis sejunctae manere debent.

» 9. Mcntio facienda non est de consensu parentum.

» 10. Ad gravia pericula evitanda, Concilium Tridentinum

» omnino prohibet ne a novitiis aliquid accipiatur ante pro-

» fessionem, praelcr alimenta. Igitur supellectiles quae a no-

» vitiis deferuntur, ad usum communilatis ante professionem

t adhiberi uequeunt ,
eisque si professionem non emillunt,

restitoendae sunt.

» 11. Cura agatur de votis annualibus, acquum non est ut

» dos egredienti restituenda diminuatur.

ii \i. Ab onum a communibus regidis omnino est, ut soror

« conversa ad sorores chorislas transire possit.

•I 1.1. Paupertatis votum salis clare determinatnm non est.

» 14. Sanctitas Sua minime approbandum censuit quartum
n votum zeli, de quo in constitutionibus.

» 16. i\on omnes coronae deprecatoriae a S. Sede appro-

» batae sunt; née eae quae approbations carent in constitu-

» lionibos praescrihi possunt.

» 16. Confessarius extraordinarius vicibus praescriptisa Con-

» rilio Tridenlino et a Benediclo \ I V
r

in coustilutione Pasto-

» ralis curai' dari débet.

» 17. Exprimi débet in constitutionibus alienationes fieri et

» débita imponi non posse non servata forma praescripta a

» sacris canonibus, praesertim quoad apostolicum beneplacitum.

» 18. In praesens praeseribitur ut quolibet récurrente trien-

» nio a modératrice gcnerali relatio ad S. Congregalionem

» transmittatur de statu instituti, lum quoad personas, com-
» prebensis novitiis, tuni quoad observantiam, quam relate ad

» administrationem.

« 19. Modo cum graves abnsns irrepserint in manifestations

» conscientiae, ca non admittilur, nisi facultative dumtaxat

» quoad progressas in virtutibus, et publicas constilulionuum

— Curés réguliers. Approbation épiscopale. - Pris? de pos-

session ou installation.

L'empire Autrichien renferme un grand nombre de parois-

ses administrées par des réguliers. Il en est qui sont plei-

nement unies et incorporées aux monastères. D'autres étaient

séculières par fondation; Joseph II exigea que les réguliers

en prissent l'administration. — l'eut-on installer les curés ré-

guliers avec la pompe que l'on emploie pour les curés sé-

culiers? Telle est la question qui a été portée à la S. Con-

grégation. Voici l'usage sur lequel on a consulté. Le doyen

lit publiquement au peuple la lettre épiscopale, puis il donne.

au curé l'étole, le livre des évangiles, les clés de l'église,

et autres usages symboliques. L'abbé bénédictin a voulu abolir

cette installation solennelle, à cause des frais et de la dis-

sipation qu'elle entraîne. D'autre part l'évéque diocésain a

été d'avis de conserver cet usage, qui se trouve aussi dans

les diocèses voisins. — La S. Congrégation des Evoques et

Réguliers a décidé qu'on pouvait conserver l'installation en

supprimant les abus en ce qui concerne les dépenses inutiles

et les acclamations. Voici la décision textuelle:

Lincien. missionis parochorum regutarium in possesswne

paroeciae. Vicarii curati regularcs ccclesiarum parochialium pic-

no jure monasteriis unitarum dioecesis Lincien. in Auslria post-

quam a proprio regulari superiorc nominati sunt, et ab epis-

copo approbati, in possessionem soient immitti. Decanus enim

ccclesiae paroebialis coram populo legit litteras quibus ordi-

narius nominato curato regimen animarum tradit, et deinde

svmbolis spiritualibus, quae illi consignât, scilicet stolam, li-

brum evangelii, claves ecclcsiae et similia, potestatem curato

concessam indicat
,
palamquc exbibet : et tandem eonfluenti

populo pastorem oslendcndo sermonem babet.

At vero abbas monaslerii ordinis S. Ilenedicti Lambact iu

dicta dioccesi existentis, cui nonnullae paroeciae unitae re-

periuntur, abolendum hujusmodi usum existimabat, quia pos-

sessio, et investitura juxta sacros canones datur paroebis per-

petuis, quibus paroeciae in verum lituium conferuntur ; non

vero vicariis curatis, qui ad superiorum nutum amoveri pos-

sunt prout sunt parochi regulares : quibus accedere, ajebat.
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quod in hujusmodi dandis investituris lituis tubisque perstre-

pitur, opipere cpulatur, aliaque peraguntur non sine gravibus

impendiis.et regularis disciplinae detriniento. Quapropter idem

abbas S. C. deprecabalur, ut monachos parochos a capessenda

hujusmodi possessione liberos, et exemptos declâraret.

R. P. 1). Nuncius Apostnlicos a S. C. requisitus votuintrans-

niisit D. Fessier in Athenaeo Viennensi juris canonici pro-

lessore, qui sententiam praedictae consuetudini adversara pro-

ferebat ea fretus ratione, quod investiturae tantummodo lo-

cum habeant quando titulus beneûcialis in perpetuum conce-

ditur, non taraen quando cura animarum precario exercenda

committitur, ideoque in casu auturaabat non agi de rationa-

bili consuetudine, sed polius de corruptela, et abusu, qui cla-

moribus et strepitibus locum praebet.

Sed episcopus Lincien. respondebat non agi in themate de

vera, ac proprie dicta investitura, sed potius de « repraesen-

talione ad populum adeo ut in Us instrumentis, quae regula-

ribus traduntur, expresse adnotatur, quod vicariatus parochialis

a praelato monasterii N . N dependeat » . Dictam vero con-

suetudinem asserebat in aliis quoque dioecesibus et prae-

sertim in conterraina S. Hippolyti vigere. Nec obstare arbi-

trabatur abbalis responsum, neiupe hujusmodi morem originem

habuisse quando régnante Josepho II cathedra episcopalis

Lincien. erecla fuit; nam , ipso fatente abbate, cousueludo

fundationi dioecesis contemporanea fuit , et deinde semper

viguit, et couformis reperitur praescriptionibus a primo epis-

copo Linciensi decanis ruralibus datis, nec ullo modo bonis

moribus , vel rectae ratioui répugnât , vel improbata a jure

invenitur: ad abusus vero, quod spectat, episcopus in votis

se habere fatebatur , ut e medio ab abbate tollantur , non

enim cum investiturae actu coufundi possunt. Probata igitur

consuetudine ,
prosequebalur Autistes , eam servandam esse

statuit concilium provinciale Yiennense nuper celebralo, hisce

verbis : Relate ad regulares parochiae domui religiosae in-

corporatae administratores lex, sive consuetudo dioecesana in-

tacta remaneat.

In jure triplex canonicae institutiouis species habetur, ita

Gloss. in cap. Beneficium cire. med. de reg. jur. in 6. « Di-

cendum quod triplex est institutio: quaedam est institutio col-

lativa; alia est institutio autorizabilis quoad commissionem

curae animarum; alia est institutio realis, et actualis
,
quae

vocatur investitura seu inductio in possessionem realem, et cor-

poralem. Nemo , ut notât Reinfesluell. lib. 3. tit. l.num. 4,

generaliter loquendo in possessionem immitli proprio marte

valet: et hotlic jus immittendi in possessionem ad episcopum

seu ejus delegatum spectat ex cap. licet episcopus VSdepraeben.

in 6. Antiquitus regulares poteranl libère deputare vicarios

curatos in ecclesiis pleno jure unitis monasteriis, prout docet

Barbosa de offic. et polest. episcopi; sed Concilium Tridenti-

nuni sess. 25 de Regul. sanxit ut ab episcopo approbentur;

idque a Summis Pontificibus conûrmalum est, nempe a S.PioV

in Const. Ad exequendum, a Gregorio XV in Const. Inscruta-

bili, a Bencdicto XIV in const. Firmani.

Ex hac autem lege, qua approbatio episcopi etiam quoad

vicarios curatos regulares requiritur, minime consequitur ne-

cessarium esse, ut episcopus ad investituram procédât, nam

nullus vicario regulari conceditur titulus, qui pênes monas-

terium residet. Barbosa de potest. episcopi part. 3. allegat. 12

nui». 188; et in Jure Eccles. univers, lib. 3. de Vie. Capit. 6.

nutn. 63. Ferraris V. Vicarius Curatus num. 46.

Tota igitur controversia in casu ad usum et consuetudinem

rel'erebatur.

Proposito igitur dubio in Congrcgalione generali diei 19 sep-

tembris 1862:

An, et quomodo servanda sit consuetudo in casu?

Eiîii Patres rescripserunt:

Affirmative, sublatis abusibus quoad expensas, et clamores.

13 septembris 1861.

— Confrérie des Chaînes de S. Pierre érigée en archicon-

frérie. Lettres apostoliques d'érection.

Pius PP. îx. - Ad perpetuam rei memoriam. Almae Urbis

Nostrae fidèles magna et illustria bénéficia, quae per Beatum

Petruni Apostolorum Principem, postquam heic suam Cathe-

dram Deo sic volente constiluit, sunt consecuti, perpendentes

numquam grati animi siguiûcationes, suo parenti et magistro

exhibere destiterunt. Porro novum hujusmodi menions animi

et devotionis argumentum eidem Apostolorum Principi nuper

exhibitum fuit a societale fidelium
,
quae ad honestandum,

augendumque cultum erga sacra vincula, quibus S. Petrus ob

Cbristi fidem Romae et Hierosolymis fuit constrictus, in piam

confraternitatem canonice coaluit, apud ecclesiam in Esquiliis

ubi sacra Beati Pétri vincula jamdiu religiosissime asservantur,

eumdemque titulum sibi est mutuata. Xos pro nostri ministerii

apostolici ratione, ut nova confraternitas majora in dies sus-

ciperet incrementa, coelestibus thesauris ditandam censuimus

similibus nostris litleris datis sub die XIV aprilis MDCCCLXVI.
Jam vero cum plurimi utriusque sexus Christifidelium dictae

confraternitali nomen dederiut, aliaeque sodalitates sub eodem

titulo institutoque in diversis diœcesibus supernorum munerum,

quibus illa gaudel, participes fieri cupiant, ac moderatores,

et confratres nobis exponaDt in ipsorum spiritualem consola-

tionem , et ejudem confraternitatis titulo eam insigniri cum
solitis privilegiis de benignilate apostolica dignamur ; nos

ejusdem confraternitatis spleudori et augmento paternis stu-

diis consulere inlenti, ipsosque exponentes specialibus favo-

ribus et gratii prosequi volentes, et eorum singulares perso-

nas a quibusvis excomunicationis et interdicti, aliisque eccle-

siasticis censuris, sententiis et pœnis quovis modo vel quavis

de causa latis , si quas forte incurrerint hujus tantum rei

gralia absolveules et absolutas fore censenses, hujusmodi sup-

plicationes ultro obsecundantes , confraternitatem praefatam

in archiconfrateruitatem cum omnibus et singulis privilegiis

et indultis solitis et consuelis in perpetuum erigimus et insti-

tuimus. xVrchiconfraternitatis vero sic erectae moderatoribus

et. confratribus praesenlibus et futuris, ut ipsi alias quascum-

que confraternitates ejusdem tituli et iuslituti extra hanc almam

urbem nostram, ubicumque locorum exislentes eidem archi-

confraternitati , servata tamen forma constitutionis f. r. dé-

mentis PP. VIII praedecessoris nostris desuper editae aggre-

gare; illisque omnes et singulas indulgentias lum plenarias,

tum partiales; aliasque communicabiles gratias communicare

auctoritate apostolica tenore praesentium concedimus et in-

dulgemus. Decernentes easdem praesentes litteras semper

firmas, validas, et efficaces existere et fore suosque plenarios

et integros effectus sorliri et obtinere, ac illis ad quos spectat

et pro tempore quandocumque spectabit plenissime suffragari;

sicque in praemissis per quoscumque judices ordinarios et

delegatos etiam causarum palatii apostolici auditores judicari,

et definiri debere irritumque et inane si secus super his a

quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit

attentare. Non obslantibus constitutiouibus apostolicis ceteris-

que contrariis quibuscumque. Datum Romae apud S. Petrum

sub annulo Piscatoris die XVIII junii MDCCCLXVII ponti-

catus nostri anno vigesimosecundo. L.ggS. - P1VS PP. IX. -

N. Card. Paracciani-Clarelli.

IMPRIMATUR — Fr. Mariants Spada Ord. Praed. S. P. Apostolici Magislcr.

IMPRIMATUR — Pétris Castellacci Villanova Arch. Pet. Vicesgerens.
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PONTIFE ET EMPEREUR.

Lorsque le pape saint Léon III couronna Charlemagne, il

n'eui pas l'intention de reconstituer l'empire de Constantin et do

Justinien,

L'empire d'Orient continua d'exister : le Pape ne voulut pas

le détruire, et ses successeurs traitèrent avec les empereurs

Byzantins jusqu'au Mil" siècle. Les Latins s'étant emparés de

Conslanlinople, Innocent III approuva cette translation; l'em-

pire latin dura soixante ans.

On ne peut pas dire que saint Léon III reconstitua l'empire

d'Occident. Il ne songea nullement à transférer à Charlemaghe

la souveraineté que le Saint-Siège possédait depuis soixante-

douze an sur Rome et les Liais qui formaient le peuple spécial

du prince des Apôtres. Pépin et Charlemagne avaient livré des

batailles pour délivrer ces provinces usurpées par les Lombards

cl les rendre à saint Pierre : comment supposer que Cliarlemagne

recevant la couronne impériale des mains de saint Léon III.

entendit reconstituer l'empire romain d'Occident et enlever la

souveraineté de Rome au Pape qui le couronnait?

Les historiens de l'époque carlovingicnne parlent des Etals

de l'empereur Charles ; le mol empire n'est jamais prononcé.

Louis-lcDéhonnaire s'abstint de prendre le litre d'empereur

avant d'avoir été couronné par le Pape. Les deux premières an-

nées de son règne, on ne trouve que le nom de roi, de prince. Il

succéda sans difliculté aux Étals de son père, sans hériter de la

dignité impériale. L'an 816, le pape Etienne IV, successeur de

saint Léon III, se transporta en France, el consacra Louis en

présence du peuple el du clergé ; il lui donna l'onction sainte et

mit sur sa tète une couronne d'or qu'il avait apportée et il donna

le titre d'Augusta à la reine Irmingarde. Alors Louis laissa le

litre de roi pour celui d'empereur.

Lothaire, son fils, n'acquit pas la couronne par droit de suc-

cession ; il ne fut empereur que lorsqu'il eut été sacré et couronné

par le Pape; il dit lui-même, dans une lettre à Loui--le-Débon-

naire : « Devant l'autel sacré et en présence du saint corps du

bienheureux Pierre, prince des Apôtres, j'ai reçu du Souverain

Pontife, avec votre consentement el par votre volonté, la béné-

diction, la gloire et le titre de l'oflice impérial, le diadème sur

ma tète, le glaive pour défendre l'Eglise, o

Louis II, dans la célèbre lettre qu'il adressa à l'empereur

Basile de Conslanlinople, reconnaît que les princes de sa famille

sont redevables de la dignité impériale au Saint-Siège : t Charles

le-Grand, notre aïeul, sacré par l'onction que lui donna leSouve-

rain Pontife, esl le premier de notre nation et de notre famille

qui ait mérité par sa piété de porter le titre d'empereur el de

devenir le Christ du Seigneur. » (Duchcsne, Script, franc, tom. 3,

p. U55.)

Le couronnement des empereurs d'Occident est sans exemple

dans l'histoire du monde. Le patriarche de Conslanlinople cou-

ronnait l'empereur sans le créer ; il plaçait la couronne sur la têle

d'un prince déjà proclamé et reconnu, lequel faisait publiquement

la profession de la foi catholique, sans se lier par un sermonl de

fidélité à l'Eglise et au Saint-Siège. Au contraire, en ce qui con-

cerne Charlemagne et ses successeurs, le couronnement par le

Pape, loin d'être une pure cérémonie, était l'acte même qui les

constituait empereurs el leur conférait la dignité impériale. Nul

des successeurs de Charlemagne ne put prendre le litre d'empe-

reur qu'en recevant l'onction et la couronne des mains du Pape

dans la basilique du Vatican, devant la confession de saint-Pierre.

On ne connaît que deux exceptions pendant loule l'ère carlovin-

gienne : Louis-le-Débonnaiie, couronné à Reims par le Pape

Etienne IV, el Lothaire 11 qui fut couronné k Rome, il est vrai,

non à Saint-Pierre, mais dans la basilique du Latran. On était

tellement convaincu que nul ne pouvait devenir empereur sans

le Pupe, que l'on vit Henri IV el Louis de Bavière créer des anti-

papes pour se faire couronner. Les papes d'Avignon, ne voulant

pas couronner l'empereur dans une autre église que Saint-Pierre,

préférèrent ne pas faire eux-mêmes le couronnement et le délé-

guèrent à des cardinaux légats envoyés à Rome. Ainsi Clément V

envoya des légats pour couronner Henri VII, et Innocent VI lit

couronner l'empereur Charles IV. Charles-Quint fut le dernier

empereur couronné par le Pape. Les troubles d'Allemagne obli-

gèrent le pape Clément VII à faire ce couronnement à Roulogne
;

mais l'église fut transformée pour la solennité; les chapelles

prirent de nouveaux litres; la confession de saint Pierre fut érigée

sur le grand autel ; tout rappelait le Vatican, et Charles-Quint fit

à saint Pierre et à son successeur, le serment prononcé par Lo-

thaire II, sept siècles auparavant. Depuis Charles-Quint, il n'y a

plus eu d'empereur sine addilo, parce qu'aucun n'a été couronné

à Rome par le Pape; on a eu l'empereur electus, et rien autre.

Il est donc certain que le Pape couronnant Charlemagne, insti-

tua une dignité nouvelle et sans exemple dans l'histoire. Quels

en étaient les caractères et les droits' Nous ne pouvons répondre

à celle question qu'en reprenant les choses de plus haut.

II.

Le pouvoir temporel des Papes exista soixante-douze ans avant

la création de l'empire carlovingicn, vingt-cinq avant la première

expédition des Francs en Italie.

Les fondateurs du pouvoir temporel sont tous canonisés :

saint Grégoire II, saint Grégoire III, saint Zacharie, saint

Paul I", saint Léuii III. Un fait digne de remarque, est que saint

Grégoire III et saint Zacharie, qui contribuèrent le plus à dé-

tacher l'Italie de Byzance, étaient grecs.
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On place communément le commencement du pouvoir temporel

du Saint-Siège à l'année 728. La persécution iconoclaste souleva

l'Italie contre la domination impériale ; les préfets Byzantins

ayant été expulsés, les populations nommèrent des ducs ;
Rome

et son duché se placèrent sous la protection de saint Pierre et

voulurent devenir son peuple particulier.

L'origine de la souveraineté des Papes présente quelque ana-

logie avec l'empire d'Auguste ; seulement, César désirait

ardemment le pouvoir et gagna le peuple romain par la dissimu-

lation, au lieu que les Papes prirent le commandement pour con-

descendre au vœu sincère des populations.

Le duché de Rome, qui forme le domaine primitif du Saint-

Siège, se composait de la Tuscie, de Porto, Centcelles, Marturano,

Sutri, Nepi, Castello, Orte, Ameria, Todi, Pérouse et les trois

lacs. Du côté de la Campanie, Segni, Anagni, Ferenlino, Alalri,

Tibur et leurs territoires.

Nous lisons dans Anaslase que l'année même de la délivrance

de l'Italie (728), saint Grégoire II obligea les Lombards à resti-

tuer Sutri (secl. 186).

Vers la même époque, Exhilaratus, duc de Naples, trompé par

une suggestion diabolique, envahit une partie de la Campanie

[Ibid. sect. 184).

La Chronique de Naples donne de plus grands détails : « Le

seigneur duc, excité par l'empereur Léon l'Isaurien, marcha

contre le Pape et les Romains, et les attaqua. Le combat dura

depuis l'aube jusqu'à tierce. Le duc Exilaratus se battit vaillam-

ment, et son fils Adrien et sa suite imitèrent son courage ; néan-

moins, il fut tué, ainsi que son fils ; une partie de son armée pé-

rit, le reste fut fait prisonnier ou prit la fuite. Et on élut Théo-

dore dans le duché de Naples. »

Voici un autre indice de la souveraineté temporelle sous

saint Grégoire II. Luitprand et l'exarque byzantin font un traité

d'alliance afin de s'emparer, l'un du duché de Spolèle et de Béné-

vent, l'autre de Rome, comme rapporte Anastase . Ut congregatis

exercitibus rex subjiceret duces Spolelanum et Beneventanum et

exarchus Romam. On ne peut douter que l'exarque n'eût perdu

toute autorité dans Rome. Luitprand renonça à ce projet, et il

voulut toutefois réconcilier l'exarque avec le Pape, comme dit

Anastase : Obsecravil Pontipcem, ut memoratum exarclium ad

pacis concordiam suscipere dignaretur, ut et faclum est. La guerre,

la paix, la prise de possession, sont les attributs de l'autorité

souveraine.

SaintGrégoire II ne désespérait pas du retour des Byzantins àla

foi catholique. Il usa du pouvoir avec modération, se considérant

comme le dépositaire des ruines impériales en Italie.

La rupture politique de Rome et de l'Italie avec Byzance pro-

duisit en Orient un effet inattendu. A partir de ce moment, les

Sarrasins d'Egypte et des autres provinces conquises laissèrent

élire des patriarches et des évêques catholiques, au lieu qu'ils

s'y étaient opposés pendant près d'un siècle, par politique et

parce qu'ils considéraient les catholiques comme les fidèles parti-

sans du maître de Rome.

Les actes de saint Grégoire III montrent le prince souverain.

Sa légation à Charles-Martel et les deux lettres qu'il adresse au

vice-roi (Subregulo) indiquent le chef d'un Etal indépendant Les

Lombards ayant rendu uue ville qu'ils avaient usurpée, le Pape
la réunit à la sainte république et la fait occuper par une gar-

nison romaine : In compage sanclœ reipublicœ, algue in corpore

Chrislo dilecti exercitus Romani adnecti prwcepti (Anastase
,

sect. 203.)

On peut voir les deux lettres de saint Grégoire III à Charles-

Martel dans le Codex Carolinus. Elles sont adressées : Carolo sub-

regulo. Il n'est pas encore question dupatrice. L'unique lettre de

saint Zacharieest adressée : Pippino majori domus. Les premières

d'Etienne II : Peppino régi. Après le célèbre voyage eu France de

754, les lettres donnent invariablement à Pépin et à ses fils

le titre de patrices romains.

Au moins vingt fois dans les deux lettres adressées à Charles-

Martel, saint Grégoire III répète l'expression : Populus peculiaris

S. Pétri, en parlant de Rome et de la province, ce qui montie

clairement qu'elle appartenait au Saint-Siège dès celte époque.

Le Pape demande à Charles de briser son alliance avec les Lom-

bards, persécuteurs de l'Eglise, usurpateurs du patrimoine des

pauvres, ennemis du peuple spécial de saint Pierre. Il envoya les

clefs de Saint-Pierre, adrogum, comme porte le manuscrit de

Vienne ; ce mot, qui se rencontre fréquemment dans les écrits de

l'époque, exprime la demande, la supplication. D'aulres manus-

crits portent adregnum; les commentateurs ont écrit de forts

volumes sur ce mol. — Charles-Martel ne remplit pas les espé-

rances du Pontife ; et il ne fit rien pour l'Etat temporel du Pape,

pendant les trois ans qu'il vécut après l'ambassade pontificale,

qu'il accueillit d'ailleurs avec les plus grands honneurs, comme

nous lisons dans les Continuateurs de Frédégaire : Mirifico ac

manni/ico honore ipsam legationem recepit. Les Lombards rava-

gèrent impunément les patrimoines, les villes, les provinces ; ils

entreprirent le siège de Rome et saccagèrent la basilique du Va-

tican. Ainsi se passa le pontificat de saint Grégoire III, lequel

mourut le 28 novembre 741.

Quoique S. Zacharieail régné plus de dix ans, rien n'indique

qu'il ait réclamé le secours des rois Francs. L'unique lettre qu'on

ait de lui dans le Codex Carolinus est étrangère à la politique,

comme nous dirons bientôt. Le Pontife essaya de gagner les

Lombards par la douceur et la persuasion.

Nous lisons dans la légende de S. Zacharie, dans les offices

propres du clergé de Rome, au 15 mars : « Créé Pontife, afin de

rendre la paix à l'Italie tourmentée par les armes des Lombards,

il envoya des légats au roi Luitprand à Terni, et y alla en per-

sonne; et par l'élégance de ses discours et parla sainteté de sa

vie, il gagna si bien le roi, que ce prince rendit les cités, les

villes et les patrimoines qu'il avait enlevés à l'Eglise. » Il est

donc certain que l'Eglise romaine ne possédait pas seulement des

patrimoines; elle avait aussi civilales, oppida. Luitprand les res-

titua au Pape, comme légitime souverain : Eidem sanclo cum

eorum habilatoribus redonavit viro. Ces villes étaient au nombre

de quatre ; le Pape les visita et en prit possession. De retour à

Rome, il ordonna une procession solennelle en action de grâces.

Un autre fait de la plus haute importance sous le pontificat de

saint Zacharie, c'est le droit que le Saint-Siège acquit sur la

Penlapole et l'Exarchat, dont les habitants demandèrent haute-

ment de faire partie du peuple spécial de saint Pierre. Les prin-

cipales villes de la Pentapole sont : Ancône, Iesi, Urbin, Gubbio,

Sinigallia, Pesaro, Fossombrone, Fano, Rimini. L'Exarchat

comprend: Ravenne, Forli, Césène, Faenza, Ferrare, Imola,

Bologne, Reggio, Modène, Parme et Plaisance.

Voilà comment les limites septentrionales de l'Etat pontifical

furent parfaitement dessinées plusieurs années avant l'interven-

tion des Francs en Italie. Saint Zacharie se transporta dans la

Pentapole et l'Exarchat; mais l'ambition des Lombards empê-

cha la conclusion du traité. Dans le traité de Quiercy de 754,

dont nous parlerons bientôt, Pépin prit l'engagement d'enlever

aux Lombards par la force des armes et de restituer au Saint-

Siège la Pentapole et l'Exarchat ; cette restitution fut présentée
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comme une donalion, parce que le Pape n'avail jamais été en

possession comme il l'était à l'égard du domaine primitif forme

du duché de Home. Aussi n'existe-l-il aucun document olliciel

où le terme de donation soit employé pour ce domaine primitif;

au contraire, les diplômes impériaux établissent une grande

différence entro le domaine primitif et la Pentapole et l'Exarchat

donnés par Pépin et Charlemagne. En réalité, le Saint-Siège

avait sur la Pentapole et l'Exarchat des droits antérieurs aux

expéditions des rois Francs en Italie. D'ailleurs, Pépin devait

donner ces deux provinces au Saint-Siège en vertu de la conven-

tion de Qniercy; et le Pape s'était engagé de son côté à favoriser

l'expédition franque par le concours de toutes ses forces maté-

rielles et surtout par l'appui de son autorité morale. Le pacte

bi-latéral oblige de part et d'autre. La restitution de la Penta-

pole et de l'Exarchat, à quelque point de vue qu'on l'envisage,

ne fut une donation gratuite.

Si saint Z.icliarie ne réclama pas l'intervention des Francs en

faveur de l'Etat pontifical, deux événements opérèrent le rap-

prochement et préparèrent l'alliance.

En 748, Pépin consulta le Pape sur 27 questions de droit

ecclésiastique. Avant de recevoir d'en-Haut la glorieuse mission

de défenseur de l'Eglise romaine, Pépin devait étendre sa solli-

citude à la discipline religieuse altérée et confondue par les

maux et les vices du temps. II fallait que ce prince eut bien

mérité de l'Eglise en concourant à la reconstitution de sa hiérar-

chie et de ses lois, afin de devenir ensuite l'appui du Saint-

Siège et le défenseur de la foi La réponse de saint Zacharie est

adressée: « Au très-excellent et très-chrétien seigneur Pépin,

maire du palais, et à tous les très-chers évèques des églises, aux

religieux abbés et à tous les princes craignant Dieu, établis dans

le royaume des Francs. » Le Pape répond à chaque question, en

citant les anciens canons.

Le second rapprochement fut la célèbre décision qui donna le

trône a Pépin. Le bréviaire romain, dans l'ollice de saint Za-

charie, s'exprime nettement: Consultus a Francis, regnum illud

a Cltilderico, viro stupido et ignaro, ad l'ippinumpietate et [orlilu-

dine prœitantem, auctoritate apostolica transtulit. Les historiens

contemporains s'expriment de même, tous ont vu là un acte de

l'autorité pontificale; nul n'a eu l'habileté de n'y découvrir

qu'une simple consultation théologique et abstraite.

D'autres liens se formèrent entre Rome et le royaume des

Francs. Carloman, frère de Pépin, prit l'habit de saint Benoit

au Mont-Cassiu. Le rétablissement de la discipline canonique

dans les églises des Gaules, par le zèle de saint Boniface, renoua

de fréquentes relations avec le Saint-Siège et forma des rap-

ports incessants de lettres et de messagers.

N'oublions pas un autre fait que signale le bréviaire romain et

qui prouve les droits du Saint-Siège sur l'Exarchat. Saint Za-

charie n'obtint pas seulement de Luitprand la restitution des

villes et des patrimoines; il l'obligea aussi d'épargner Havennc :

Ticinum usque profectus eumden injlexil, ut a Ravennae tumoppres-

siont cessaret. A l'extrémité du duché de Rome, Pérouse,

assiégée par Hachis, fut délivrée par saint Zacharie, et le prince,

gagné par le Pontife, abdiqua la dignité royale et se lii moine,

comme atteste encore lebréviaire: Rachim adiit
,
Perusiam acriobsi-

dione prcmenlem, quem tanla oralionis majestale permoiit, ut et ub

omni oppwjnatione désistent, et relifjionis amore succensus, ret/iam

diynilatein et patudamentum, monachali instilulo et habitu permu-

tant. C'est ainsi que saint Zacharie parvint à contenir les

Lombards sans le secours étranger.

Il est donc certain que longtemps avant l'intervention des

Francs on Italie, le Saint-Siège était en possession de Rome et de

tout le territoire situé entre Narni, Pérouse, Forenlino et lo litto-

ral méditerranien. Mais il n'avait pu faire valoir ses droits sur

la Pentapole et l'Exarchat.

III.

Etienne H partit pour la France en 754 dans un triple but:

1. Sacrer Pcpin et ses deux lils, et établir par la sa dynastie.

2. Conférer le patriciat de Rome cl de l'Etal pontifical à ces irois

princes. -I Stipuler la cession de la Pentapole et de l'Exarchat,

et obliger les Lombards par la force dos armes de s'en dessaisir.

faisons observer que le Pape, avant de s'adresser à Pépin, lit

plu>ieurs tentatives de conciliation auprès des Lombards et même

auprès de l'empereur Byzantin, en leur envoyant des lettres et

des ambassadeurs. Voyant qu'il ne pouvait rien obtenir, il traita

secrètement avec Pépin et convint avec ce prince de son départ

pour la France.

Tous les historiens atlestent que le Pape conféra l'onction

sacrée à Pépin et à ses deux fils dans l'église bénédictine de

Sainl-Denys près Paris. Celacle pontifical fut la consécration de

l'autorité royale et l'allermisscment de la nouvelle dynastie
;

le

sacre des deux fils les désigna comme successeurs légitimes.

C'est pour cela que Charlemagne fut créé empereur par le seul

couronnement, ayant été sacré, 46 ans auparavant, en même temps

que son père el frère, par Etienne. Dans le couronnement des

autres empereurs on remarque les deux actes : d'abord le sacre,

l'onction, el ensuite l'imposition de la couronne.

Les historiens disent aussi qu'Etienne II, dans la même circon-

stance, nomma patrices romains, Pépin et ses deux lils, comme

pour témoigner que la défense de l'Etat pontifical était la mission

providentielle de la dynastie. A partir de celle époque, le titre de

patrice est constamment donné dans toutes les lettres que les

Papes adressèrent à Pépin el à Charlemagne ;
au lieu qu'on ne

le rencontre jamais auparavant : le Codex Carolinus est instructif

sur ce point. Le patriciat était une dignité perpétuelle: Pépin

le conserva toute sa vie, et Charlemagne ne le quitta que pour

parvenir à la dignité impériale, qui le renfermait éminemment.

Le palriciat fui, pour ainsi parler, le noviciat préparatoire à la

couronne impériale : noviciat de 46 ans.

Qu'était-ce que le patriciat d'après les traditions séculaires de

la hiérarchie romaine? Une dignité que le souverain pouvait seul

conférer. En acceptant le palriciat des mains du Pape, Pépin et

ses fils reconnurent donc que le Saint-Siège possédait légitime-

mentla souveraineté de ses nouveaux Etats; élaut avéré que le

palriciat fut donné en même temps que le sacre, il s'ensuit que les

princes Francs, antérieurement à leur première expédition d'Ita-

lie, constatèrent et reconnurent olliciellement la souveraineté po-

litique des Papes sur Home et les provinces primitives.

Pépin et ses fils acceptant le palriciat, promirent de défendre

Home et l'Etat pontifical contre trois ennemis : 1. Les Lombards

au nord. 2. L'empereur de Byzance et les Grecs établis dans

l'Italie méridionale. 3. Les Sarrasins, qui menaçaient le littoral

méditerranéen. Vis-à-vis des Byzantins, la lutte était plutôt

religieuse que politique. Les Lombards, dont l'ambition politique

\isait à dominer l'Italie entière, semblaient disposés à prendre

les moyens et les alliances nuisibles aux intérêts de la foi catho-

lique. Inutile d'ajouter que les Sarrasins, dans leurs attaques

contre Home, voulaient arriver à la destruction du christianisme.

La mission des Carlovingiens n'en apparaît que plus grande.

Voyons ce qui concerne la Pentapole et l'Exarchat. Les négo-

ciations curent lieu dans le palais royal de Pont-sur-Youne, où
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Pépin reçut le Pape. Néanmoins, la convention fut signée à

Quie ' y. Pépin, Charles et Carloman, patrices romains, et tous

les oflieiers palatins signèrent le traité. Anaslase, les livres du

Codex Carolinus et tous les historiens Francs attestent que

Pépin prit l'engagement de céder a saint Pierre la Penlapolc et

l'Exarchat, que les Lombards occupaient depuis trois ans, au

mépris des droits que le saint-Siège y avait acquis. Il ne fut

pas question de Rome ; Etienne II parla de la restitution de

Narni, que le duc de Spolèle venait d'usurper. En effet, dès que

Pépin se montra en Italie, le duc, effrayé, restitua Narni, et le

roi Franc n'eut pas besoin de l'y obliger par les armes. Quelques

autres villes du duché avaient été pareillement occupées. Comme

nul monument contemporain ne permet de supposer que Pépin

ait promis et cédé autre chose au Pape, que l'Exarchat de Ra-

venne, il s'ensuit que, si on voulait considérer la cession de ce

prince comme la première source du pouvoir temporel du Saint-

Siège, on devrait ne pas reculer devant une absurdité, et dire

que les Souverains Pontifes ont été maîtres de l'Exarchat

longtemps avant de posséder Rome et les pays voisins.

Le texte du traité de Quiercy a été entièrement inconnu avant

1801. Le marquis Fantuzzi en publia un très-long et très-impor-

tant fragment dans le tome VI des Monumenti di Ravcnna, impri-

mé à Venise cette même année. Quelques explications sont

nécessaires pour faire apprécier l'importance et l'authenticité

du document. — Bernard Trivisano, littérateur distingué, auteur

du traité des lagunes de Venise et de quelques autres ouvrages,

lit copier dans les archives secrètes de Venise deux cent soixante-

dix documents concernant l'histoire, du septième au quinzième

siècle ;
il les prit dans les collections intitulées : Pacta et Com-

memoralia, qui étaient des copies authentiques des documents

originaux conservés aux archives. On ne peut révoquer en doute

l'authenticité de ces documents; il n'est pas moins certain que

la copie de Trivisano est de la plus rigoureuse exactitude. Le

doge Marco Foscarini, dans son livre sur la littérature véni-

tienne, parle du Codex Irivisanus en ces tenues : « Ce volume

est d'un grand prix pour l'histoire, quoique ce ne soit qu'une co-

pie, mais cette copie a été prise sur des documents originaux il

y a deux siècles et demi. Le Codex renferme deux cent soixante-dix

documents du VIII au XV siècle, sous ce litre : Séries littera-

rum, privileyiorum et pactorum pontifîcum, imperatorum et alio-

rum principum ad Venetorum ducatum et eccksias spectantium ah

anno 700 circiler usque «rfliOO. » Après la destruction de la ré-

publique de Venise, les archives étant accessibles, le marquis

Fantuzzi y prit, entre autres documents, le traité de Quiercy de

754. Nous croyons devoir citer l'avertissement dont il le fait

précéder: «Ce document est vraiment de l'année 75ï, selou toute

apparence. On a beaucoup écrit sur la donation que lit Pépin

au p;ipe Etienne II, le fait de celle cession est constaté jusqu'à

l'évidence par les documents postérieurs et par d'autres preuves
;

mais le texte a été inconnu jusqu'à ce jour ; les vrais causes ont

été ignorées. Le document que je livre au public nous les signale.

On y trouve de précieux renseignements sur le patriciat

romain des rois de France; plusieurs assertions de Muralori,

systématiquement hostile au Saint-Siège, sont renversées par ce

document. On y mentionne aussi la maladie sérieuse qu'Etienne II

eut en France ; le domaine temporel du Saint-Siège à l'époque

dont il s'agit; les anciennes donations des empereurs; enfin,

le dénombrement des villes et des provinces que le roi Pépin pro-

mit de céder au Saint-Siège. »

Charles Tioya. (Storiad'Iialia nd medioébo)& donné récemment

une autre édition du trailédc Quiercy, collationnée sur le manuscrit.

« Nous avons ordonné, dit Pépin, à tous les comtes, tribuns,

« ducs et marquis de nos royaumes de comparaître devant nous,

« après l'octave de Pâques, pour délibérer sur les choses susdites.

« Nos ordres ayant été remplis et tout le monde étant en notre

« présenco le jour susdit, nous avons décidé, avec le consentement

« et l'acclamation générale, de commencer, au nom du Christ, les

« hostilités contre les Lombards le 3 e jour avant les calendes de mai

« (29 avril), moyennant la promesse, pacte el alliance, par laquelle

« nous prenons l'engagement envers vous, bienheureux Pierre,

« porlierdu royaume céleste, et pour vous, envers votre vénérable

« Vicaire ici présent, Etienne, Pape et Souverain Ponlife très-

« recommandable et envers ses successeurs jusqu'à la fin des

» siècles, avec le consentement el la pleine volonté de tous les

« évêques, abbés, ducs et comtes Francs, que si le Seigneur

« notre Dieu nous accorde la victoire sur les Lombards par vos

« mérites et vos saintes prières, nous vous céderons inlégrale-

« ment el à perpétuité toutes les villes et les duchés ou châteaux

« de l'Exarchat de Ravenne, ainsi que tous les patrimoines que

« les donations de tant d'empereurs ont offerts jadis à l'Église

« romaine ; toutes les possessions dont les limites sont décrites

« plus loin, et que la très-inique race des Lombards a dévastées,

« envahies en enlevées à votre pouvoir et à vos Vicaires. Nous

« vous les céderons sans réserver aucun droit pour nous-mëme

« ou nos successeurs, dans les limites de ces possessions. La

« seule chose que nous demandions est que vos prières obtien-

« nenl le salut de notre âme, et que nous soyons appelés patrices

« des Romains par vous et par votre peuple. » (1)

(
I ) Voici les principaux passages de la donation ; nul historien fiançais ne

l'a connu jusqu'à ce jour.

« Pactum, sive promissio fada per Pipinum Palriliuiu Slcpliano secundo

punlifici.

« In nomme Dotnini al) Incaruatione D. N. Jesu Cliristi anno... qui cum

Paire et Spiritu Sancto régnât Deus, ante et in futurastccula. Amen.

« Pipinus Doniini ejusdem largientc gratia Patiïlius Komanonini, Almo

Patri Bealissimoquc Apostoloium Principi Pctro, et per eum Sancto in

Clnislo Patri apostolica sublimilate lulgenle ejusque successoribus usque

in linciu seculi. t)um post militas iniquissimas calaiiiitatcs et imminentes

tribulalioncs, qnu' ali impia Lon^obardoium gcr.le Sanctac Calbolka: et

Apostolica; Romaine Eeclcsiœ ejusque Dilioni subsislcutibus populis quo-

tidie prolixius iufereban.tu.r, SSmus et Beatissimus ejusdem Aima; Sedis

ponlifex Slepbanus nomine... a Roma usque ad regnum nostrum parilcr

cum missis nostris accelerans, a filiis nostris et a nobis cum onmi bumililatc

seu devotione susceptusest, qui tolum hiemale lempus nobiscumin Francia

moratus est. Veium quidem divina l'avcnle polentia non vacui ; bis enim

legatos super cjus facto Longobardorum régi dhcximus, deposcentes pacem

et securilatem inlervcnlioue tutelaque palronatus nostri Eidcm (Pelro)

ejusque Vicario, atquc cunctorum Romanorum cœtui ; idem namque Ilex

multo magis détériora peimitlebat. fnlerea misimus prse muueribus : illi

salUfacere voluisscmus in lantum, ut viginti septem millia solides in

argcnlo, et duodciim millia in auro pro sccurilate el pace aiiticiparc Aima;

Matri noslia; Ecclcsja; suisque pertinentes, qute caput et origo lolius

cbiistiamc icligionis non ambigilur et ab omnibus cbrislianis penitus

profitclur, reciperc a nobis dignaretur ; quum ncquaquam sineccita sccuii-

talc vcllcmus sanctum virum Bcatissimi Apostoli Pétri Vicarium a nobis

egrodi, et ullo modo conlrislari, qui lam divino inflammali amore quam

humana amicitia délectantes, permilteremus. Ille, ut prius, intolerabilia

mala perinillens, nullum pacis darc volnit responsum. Inler lueejam prBB-

falus dominus cl benignissimus Papa adeo 33ger faclus csl, ni pêne omnes

de vita illius carnalitcr diflideremus; sed, uipcrna largienlc gratia, dum

omnes desperati pene astaremus, ictu oculi polissime nimium se convaluit ;

cœpitque nos illico exorare, ut in nomine Domini per inlerccssionem

Bealissimi Pétri, audacîler conlra Aislulpbum Longobardorumquc gentem

insurgeremus ob tuitionem Sanclae Romana; Eeclcsiœ suorumque omnium.

Ilis et cœteris exbortali preecipimiis, ut ex regnis nobis a Domino subditis,

comités, liibuni, cl duces ac ruarchiones post oclavas Pasclia: nostra-

adcsscnl praîsculia;, cum quibus de lalibus inirc debuisstmus consilium.
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Celte convention prouve que la douation de Pépin ue fut pas

spontanée et gratuite. Il céda ces provinces au Saint Siège en

vertu de l'engagement qu'il avait pris et comme y étant obligé

par l'acceptation du patriciat, que le Pape lui avait conféré.

Nous ne rappellerons pas les circonstances de la défaite des

Lombards. Aslolphe, écrasé par l'armée des Francs, promit tout

ce qu'on voulut, el Pépin repassa les Alpes. Le roi Lombard,

violant ses serments, refusa de céder au Pape la l'enlapole el

k'Exarobat, comme on voit dans les lettres 8 cl du Codex Caro-

linus. Etienne 11 écrivit aussi aux nobles Francs: t Nous n'avons

rien pu obtenir de ce qu'il a promis sous la foi du serment ; non-

seulemeui nous n'avons reçu aucun accroissement de domaine,

mais toute notre province a été envahie et ravagée. Ils ont enlevé

les villes que votre chrétienté a cédées au bienheureux Pierre,

ils ont pris même quelques-unes de nos cités. » On voit ici la dis-

tinction entre les villes qui appartenaient au Saint-Siège avant

l'expédition des Francs, el celles qui ont élé cédées par Pépin.

La seconde expédition lit rendre justice au Pape.

Anastase raconte que Constantin Copronymc ayant fait rede-

mander l'Exarchat de Havenne, Pépin répondit que pour rien au

monde il noterait à saint Pierre ce qu'il lui avait offert par affec-

tion, el pour obtenir le pardon de ses propres péchés : Pro amore

beati Pétri et venia deliclorum adserens et hoc, quod nulla eum

tkesauri copia suadere vaUrel ut t/uod semel bealo Petro obtulit,

auferret. Ce fait semble indiquer que l'empereur Byzantin offrit de

racheter l'Exarchat.

Cumquc jussum noslrum fueril impletuin et omnes eaJein die coram nobis

aslarcnt, staluimus cum consensu cl clamore omnium, ut tcilio kalendas

Majarum in Clirî-ti numine hoslilitatcm Longobardicam adissemus, sut) hoc

quod pro pactionis fredere per quod pollicemur et spondemus titii Bcatissimo

l'clroclavigero regni cœlestis cl prineipi Aposlolorum, el pro le liuic almo

Vicario luo Slephano egregioque Pap;c Summoquc Pontilici, ejus(iuc

omnibus successonlius usque in (inem s;cculi, per consensum et volun-

talcui omnium episeoporum, abbalum, dueum. comilum Fiancoiuin, quod

si Liomiiius Ueus DOsler pro suis mentis suisque precibus viennes nos in

gcnlc et regno Longobardorum esse constituent, omnes eivitates atque

iluc.ila, scu castra sicque insimul eum BxarchatU ltavennalum nec non

et omnitt qua: pridem lot imperatorum largitionc subsislcbanl ditione,

quod spccialilei' infciius per aduotatos liucs fueril declaratum, omnia

qu.e inira ipsos fines foerinl ullo modo eonslilula vcl reperla qua: ioiquis-

sima Longobardorum gente ilcvastata, invasa, subslracla ullalenus alieuata

suiit, a le, taisque Vicariis sub ornai huegiiiaie teternalher concedimns,

nulla nobis nostrisque successoribus iiilr.i ipsas tenninationcs potcslale

icservala, nisi solum modo ut orationibus, cl anima' requiem piofitcamur,

el a vubis populoquc veslro Palritii Komanoi um voeemur. Incipiciilcs ab

lusula Corsica, eamdem insulam iulegiiler , deindc a eivilalc l'islona, indc

in Lunis, deinde per munaslerium San. n Viviaui in Moule Pastoris, indc

in l'arma, deindc in Regjo, indc in Mutina, deindc in Vcroua, unie in

Vicculia, deinde in Monte SilicU, deinde per liituina* ducatuum Vene-

ii.nuin cl Istiix inlcgritcr, cum omnibus civilalibus, castris, oppidis,

wllis. paroehiis, ccclcsiis cis subsislenlibus ; deindc Adriaucnsciu civila-

tcm. iuCumaclum, deinde in Uavenua eum ipso Exarclialu sive diminulioue,

.Emiliani, Tuseias ambas, Longobardorum cl Itonianorum, l'enlapolim,

Moulelen iium, Il binum, Callis, Lucioli, Engubium, Esium, Auximum
;

deindc in duealu Spoletino inlegnlcr, ducatuin l'erusinum iulegiiler,

l'nlimarlium ... Narui. l'triculum, Marturanuui, Caslrum velus, Collinovo,

Sclli, Populouia, Cenlumeclla, l'orlus et Mo, lia. deinde Campania uilcgrilcr.

Auagnia, Signis. Frisilionis, l'iperuum, Vciulum, Pulrica et Caslrum

Nebilar. Tcriacina, Fuudi, Spelunca, Gaeta; cl si idem Doininus Deus

uoster nobis Bcucvcnlum et Neapolim subdere dignalus fueril, iulegiiler

libi, Bcalissime Aposlolc l'elre, omnia prsfata loca conccdimus, id est,

Emiliam, Pcnlapolim, Tuseias ambas, ducatuin Perusiuum, dueatum

Spolctiuum, cum omnibus civilalibus, castris, atque monasleriis. episco-

paiibus, sub bujusmodi jurejuramlo, sub qua ralione boc reuoMlur

actum... {Dtcsl /inU).

On ne verra jamais dans les documents du VHP' siècle que

Pépin ail donné la province de Home au Pape; on remarque

parfois le mot redenipla, parce qu'il la délivra des Lombards

El pourtant Pépin reconnaît explicitement que Home appartient

au Saiul-Siége : après la mort d'Etienne 11, il exhorte les Ho-

mains à être lidèles au nouveau Pape, saint Paul l'
r

;
le sénat el le

peuple répondent au roi : t Votre Excellence a cru devoir nous

avertir par ta lettre de demeurer lidèles au bienheureux Pierre

primat des A polies el a la Sainte-Eglise de Dieu, et au bienheu-

reux el co-angéliqne Paul, Souverain Pontife el Pape universel,

choisi de Dieu pour être notre père spirituel et notre seigneur.

Pour nous, 6 le plus excellent des rois, nous demeurons les cons-

tants cl lidèles serviteurs de la Sainte-Eglise de Dieu el du bien-

heureux elco-augélique Paul Souverain Pontife et Pape universel

institué par Dieu pourètre notre père spirituel el notre souverain.»

Les trente-une lettres de saint Paul l" que nous avons dans le

Codex Carolinus attestent que le domaine pontifical ne recul au-

cun accroissement pendant celte période de dix ans ; d'abord,

1 Etat primitif, composé de Home el de son duché, ensuite la

Peutapole et l'Exarchat. Il ne paraît pas que les Lombards aient

occupé des villes, mais ils se permirent bien des incursions et

des pillages à main armée; d'ailleurs ils ne restituèrent jamais

complètement les patrimoines du Sainl-Siége. — Les empereurs

de Byzance essayèrent tous les moyens d'enlever au Pape les

provinces qu'ils avaient eux-mêmes perdues par leur hérésie et

leur mauvais gouvernement; ou les voit envoyer fiéquemmenl

des ambassadeurs au roi des Francs dans le but de capter sou

amitié et dans l'espoir de le détacher du Pape par mille calom-

nies. Us menacent d'attaquer l'Exarchat, la Peutapole, el Home

même; le Pape demande des secours aux Toscans, à Spolèle, à

liénévent. Les Grecs possédaient la Calabre el la Sicile. Heureu-

sement Etienne, duc de Naples, témoigna un profond dévoue-

ment au Sainl-Siége; non-seulement il lit donner au Pape lout

le revenu des patrimoines, mais il promit une armée contre les

Crées s'ils osaient attaquer Home. Celle attitude enleva aux

Crées toute espérance de réussir; ils se coulentèrent de faire

des menaces pendant le pontilical de sainl Paul I
er

;
mais, sous

Adrien I
rr

,
ils prirent les armes, ligués avec les Lombards de

Héuévenl. N'est-il pas visible que celte situation justifie pleine-

menl le patriciat des rois Francs, qui devaient protéger l'Etat

pontifical au nord el au midi ? La vraie cause de l'irritation des

Grecs, c'était bien moins l'émancipation de Home et l'annexion

de l'Exarchat que la haine de la foi catholique. Saint Paul I
er

établit un couvent dans sa maison paternelle el y recul les moi-

nes grecs que la persécution chassait de l'Orient.

Peudant le pontifical d'Etienne III, I Eut pontifical ne jouit

pas d'une complète tranquillité. La calomnie et l'intrigueélaieul

un des principaux artifices de la politique des Lombards à la

cour de France. Didier suscita continuellement des troubles

dans tout l'Exarchat, Home même n'était pas à couvert de ces in-

trigues secrètes; les Lombards eurent des partisans parmi les

grands officiers palatins. L'Etat pontifical ne put se promettre

une entière sécurité que lorsque Charlemagne, renversant le

royaume des Lombards, l'incorpora à sa monarchie. La même

raison exigeait l'annexion de Naples à l'Elal pontilical : Pépin

comprit si bien celle nécessité, que l'acte de (Juiercy contient la

promesse de céder Bénévent el Naples au Sainl-Siége.

Dans les quarante-neuf lettres du pape Adrien l
or que renferme

le Codex Carolinus, nous voyons le Sainl-Siége en pacifique pos-

session de l'ancien domaiue; l'Exarchat et la Peutapole ac-

quièrent une parfaite sécurité par suite de l'extermination des
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Lombards; eulin Cliarlemague fait quelques donations nouvelles.

Adrien parle de Rome comme lui appartenant. « Notre ville

de Rome, sie'ge du sacerdoce royal (Epist. 47). » 11 annonce

qu'il a fait brûler dans le port de sa ville de Centcelles des na-

vires grecs qui ravageaient le littoral (Epist. 63). Il dit, au

sujet de l'Exarcliat : Res in territoriis noslris silas, territoria

nostra (Epist. 83). Il se sert des mêmes expressions pour dési-

gner les domaines du roi Franc et ceux du Saint-Siège : vestros

fines, vestras partes, nostros fines, nostras partes (Epist. 84). Le

Pape est maître de Rome, de la province romaine, de la Penta-

pole et de l'Exarchat, comme Charlemagne l'est dans ses Etats,

ce sont deux souverainele's distinctes.

La 97" lettre décrit sous de belles images les droits et les

devoirs du palriciat : « Nous observons tous les égards qui sont

dus à votre patriciat, et nous nous plaisons à l'entourer de nou-

velles et plus grandes distinctions; mais il faut aussi que le pa-

triciat du bienhewreux Pierre, votre soutien, patriciat reconnu

dans l'écrit du grand roi Pépin votre père, de sainte mémoire, et

confirmé plus .amplement par vous-même, soit inviolablemeul

conservé. » Celte pensée est d'une délicatesse exquise : S. Pierre,

du haut du ciel, ne peut être que le protecteur et le défenseur

du Pape pour le gouvernement de l'État pontifical
; c'est ce que

Charles doit être, sans oublier que cet État appartient à

saint Pierre, vrai palrice invisible. Rien des passages du Codex

Corolinus, en dehors de ceux que nous venons de citer, consta-

tent l'autonomie de l'État pontifical et la souveraineté du Pape,

souveraineté indépendante et libre de toute servitude. Adrien

écrit à Charlemagne : « Toutes les fois que nous recevons quel-

qu'un de vos sujets, nous les exhortons à vous servir de tout

leur pouvoir, avec une sincère fidélité et une parfaite pureté de

cœur; faites de même envers tous ceux de nos gens qui se

rendent auprès de vous. » On lit dans une autre lettre : « Per-

sonne au monde ne travaille à l'exaltation de votre puissance

royale comme nous le faisons continuellement par notre sup-

plication apostolique; du fond de notre cœur et de toutes nos

forces nous vous avons partout honoré et vous honorons plus

que tout autre prince, et nous désirons que la gloire de votre

règne surpasse incomparablement tous les royaumes qui existent

dans le monde. L'univers entier connaît le zèle que nous sentons

pour l'exaltation de votre gloire, tout le monde sait que nous
ne cessons pas, jour et nuit, de prier devant la confession de

saint Pierre votre protecteur. »

Parlant de l'expédition de 774, Egiiihart, dans la Vie de

Charlemagne, s'exprime ainsi : « Le résultat de la guerre fut

que l'Italie fut vaincue et domptée, le roi Didier condamné à

l'exil perpétuel, son fils Adalgise expulsé de l'Italie, et les

possessions enlevées à Adrien par les Lombards restituées au

recteur de l'Église romaine. »

Pendaul que son armée cernait Pavie, Charlemagne vint

à Rome pour célébrer les fêtes de Pâques et voir le pape

Adrien. Voici le récit d'Anastase, Vie d'Adrien 1"
: o La qua-

trième férié, le très-excellent roi Charles s'étant fait lire la

promesse qui avait été faite en France dans ! pays appelé

Quiercy, il lui plut, ainsi qu'à ses juges, d'en cui.iirmer tout le

contenu. De sa libre volonté et de son bon et plein gré, le susdit

très-excellent et vraiment très chrétien Charles roi des Francs

fit écrire une autre promesse de donation semblable à la première

par Etbérius son très-religieux et très-prudent chapelain et no-

taire; il concéda ainsi les mêmes villes et territoires au bien-

heureux Pierre et au susdit Pontife, en traçant les limites, c'est-

à-dire, depuis Luni, avec la Corse, ensuite Mont Rardone,

Vercetun, Parme, Regio, Modène et l'Exarchat tout entier, tel

qu'il était autrefois, tout le duché de Spolète et celui de Réné-

vent. Cette donation ayant été écrite, le roi très-chrétien des

Francs la signa de sa main, et la fit signer par tous les évèques,

abbés, juges et barons. L'ayant placée sur l'autel de saint Pierre

et ensuite à l'intérieur de la confession, le roi des Francs et ses

juges s'engagèrent par un terrible serment envers le bienheu-

reux Pierre et son Vicaire le pape Adrien, de conserver le

contenu de celle donation.. Enfin, le roi très-chrétien des

Francs fit prendre une copie par le même Ethérius, et la plaça

de ses propres mains sur le corps de saint Pierre, à l'intérieur,

sous les évangiles, pour la sécurité impérissable et pour l'éter-

nelle gloire de son nom et du royaume des Francs. D'autres

exemplaires de la même donation furent écrits par le scriniaire

de l'Église romaine, et Son Excellence les emporta. » (1)

Le pape Adrien rappelle à Charlemagne celte donation qu'il

a faite devant la confession de saint Pierre : Dumadlimina Apo-

slolorum profectus es, ea ipsa spondens confrmasti, eidemque Dei

Apostolo personaliler manilius luis eamdem offeruisli promissionem.

(Epist 45). Dans une autre lettre : « Vous avez offert vous-même

le duché de Spolète à votre protecteur Pierre prince des Apôtres,

pour la récompense de votre àme. » (Epist. 36.)

Parme et Regio, désignés nommément dans la donation de

Charlemagne, monlrent clairement que l'Emilie y fut comprise.

D'ailleurs, l'Exarchat entier, tel qu'il existait jadis, avant les

irruptions des Lombards et sous la domination des Exarques,

comprenait les trois provinces : l'Emilia, la Flaminia et la Peu-

tapole. Rénévent était désigné dans l'acte de Quiercy.

A partir de 77 i, on remarque dans les lettres du pape Adrien

la prise de possession pleine et entière de la Pentapole et de

l'Exarchat, et la parfaite tranquillité de ces provinces jusqu'alors

agitées par l'ambition des Lombards. Quoique le domaine tem-

(I) La donation de Charlemagne, rédigée d'après l'acte de Quiercy.

confirme admirablement l'authenticité du document découvert dans les

archives secrètes de Venise et publié par le marquis Fanluzzi. Voici le

texte d'Anastase; le mercredi après Pâques fut le 6 avril; Pâques de

774 fut célébré le 3.

n Quarla feria, cum ipsam promissionem quœ in Francia in loco qui voca-

lur Carisiacus facla est, idem excellentissimns rex Carolus sibi legi fecissel :

complacuit illi et cjus judicibus omnia quœ ibi erant adnexa, confirmare.

El propiia volunlale, bono, ac libenti animo aliam donationis promissionem

ad instar anlerioris ipse aut diclus cxcelleutissimus et rêvera cbrislianissi-

mus Carolus Francorum rex conscribi jussit per Etherium rcligiosum ac pru

dentissimum capellanum et notarium suum, ubi concessit easdem civilales

et territoria B. Petro atque prœfato Pontifici, atque spopondit per

designalionem confinium, idest, a Lunis cum insula Corsica, deinde

in Suriano. deinde in Monte Bardone, in Vcrccto, deinde in Parma.

deinde in Regio, et exinde in Mutina et Monte Silicis, simulque

universum Exarchalum, sicut antiquitus cral, usque provincias Vcnc-

toium et lstriœ, nec non ennetum ducatum Spoletinum et Beneventa-

num. Factaque eadem donatione, eanj propria sua manu ipse chris-

tianissimus Francorum rex corroborans, universos episcopos, abbates,

judices ctiam et graphiones in ea subscribere fecit. Quam prius super

allare B. Pétri, et postmodum inlus in sancta ejusdem confessione po-

nentes, tara ipse Francorum rex quam cjus judices B. Petro et cjus

Vicario Sanctissimo Hadriano Papa? sub terribili juramento se omnia

eouservatutos, quœ in eaJem donatione continentur. promi>eiunl. Tandem

apparent .ipsius donalioni per cumdura Etherium describi faciens

ipse christianissimus rex Francorum. intus super corpus B. Pétri, subtus

evangelia, quœ ibidem sunt. est osculalus, pro firmissima cautela et teterna

nominis sui ac regni Francorum memoria propriis suis manibus posuit.

Aliaque ejusdem donationis cxemplaria per scriniariam htijus sancta;

nostra; inemoratœ ecclesiœ descripta, cjus cxcellcutia secum deporlavit. n
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porel du Saint-Siège fût appuya par les meilleurs litres que l'on

puisse souhaiter, il demeura dans une condition précaire tant que

le royaume des Lombards subsista. C'était une crainte continuelle

de (roubles; on ne pouvait compter sur aucune sécurité; Rome,

siège du Souverain Pontificat, n'était pas entièrement à l'abri. La

Providence ne permit pas que l'ambition prévalut sur la justice.

Les attaques des Lombards contre l'Etal pontifical entraînèrent

la destruction de leur propre royaume et fournirent à Charle-

nwgne dos raisons parfaitement justes pour réunir à ses Etals

tout le nord de l'Italie. Loin do périr BOUS les coups des Lom-

bards, le domaine temporel du Saint-Siège fut affermi par leur

défaite, et agrandi par les pieuses donations des rois Francs, qui

pensèrent sagement que le meilleur moyen do consolider leur

dynastie el leur puissance était d'olïrir la dîme de leurs conquêtes

au prince des Apôtres.

Les intérêts religieux ne furent pas oubliés pendant le même

voyage de l'an 774. En échange de la donation déposée sur la

confession de saint Pierre, Adrien donna à Charlemague quatre

livres de la plus haute importance : 11. a Bible, suivant la version

de saint Jérôme; d'après cet exemplaire, Charlemague fit corri-

ger les manuscrits dont on faisait usage dans les Gaules. 2. Le

Sacrementaire de saint Grégoire-le-Grand, jusqu'alors inconnu

en France ; la rénovation liturgique fut opérée d'après ce modèle.

II. Le Codex canonum admis par le Saint-Siège. Cette collection a

été inse'rée dans les éditions des Conciles, sous ce litre : fncipit

compendiosa tradictio canonum orientalium, site Africanorum, qvœ

B. lladrianus Papa in uno volumine cum superioribus conciliis ad

dispositionem Occidentalium Ecclesiarum Carolo Romœ posito dédit

régi Francorum et Longobardorum, ac patricio Romanorum. C'est

le seul code ofliciel que les Eglises de» Gaules aient employé

pendant quatre siècles, 4. Enfin, Adrien donna à'Charlemague le

Provinciale des diocèses de France; la hiérarchie n'était pas

régulière, les métropolitains et les suffragants n'étant pas fixés.

Le Provinciale donna l'indication de dix-sept provinces, métro-

poles et sulfiaganis, toute la hiérarchie ecclésiastique de France.

Scheleslrale découvrit dans les archives du Vatican le Provinciale

du pape Adrien, avec la note suivante : Isle codex est scriptus

de itlo aullienlico, quem Dominus Hadrianus Apostolicus dédit

gloriosissimo Carolo régi Francorum cl Longobardorum, ac patri-

cio Ro7tianorum
,
quando fuit Romœ Schelestrale l'a publié

(lora. 2 Antiquit. Eccles ). — Avant de recevoir la couronne et

de devenir le chef d'une puissante dynastie de rois et d'empe-

reurs, Pépin se préoccupa de la discipline canonique; il con-

sulta le pape saint Zacharie qui devait le faire roi peu d'années

après, et il reçut d'une source aussi pure les canons authen-

tiques de la Sainte-Eglise. Charlemagne, vainqueur des Lom-

bards et maître du nord de l'Italie, reçoit des mains du Pape les

saints livres, la liturgie, les codes et l'organisation hiérarchique

des Eglises de France ;
il puise la vie religieuse à la vraie et

unique source.

En 785, le pape Adrien écrit à Constantin et à Irène, maîtres

de l'empire oriental :« Vous triompherez des nations barbares par

la protection de saint Pierre prince des Apôtres, lequel combattra

avec vous, de même que Charles, roi des Francs et des Lombards,

palrice des Romains, el noire (ils el compère spirituel, écoutant

nos avertissements et remplissant nos volontés en toule chose, a

foulé aux pieds toutes les nations barbares de l'Uespérie et de

l'Occident, dont il a brisé la puissance el qu'il a soumises à son

royaume. Après avoir triomphé glorieusement, dans son ardent

amour pour l'Eglise du prince des Apôtres, il lui a offert et cédé

à perpétuité diverses possessions, des provinces, des cités, des

chàleaui cl d'autres domaines; en oulre, il a restitué au saint

\ poire les patrimoines envahis par la perfido nation lombarde,

quoique appartenant notoirement à saint Pierre. Charles offre

chaque jour l'or et l'argent pour lo luminaire de la basilique et

l'entretien des pauvres : sa mémoire ne périra pas dans les siècles

des siècles. • Celle lettre prouve que les Byzantins avaient re-

noncé à toute prétention sur Rome et l'Etal pontifical. On ne peul

supposer qu'Adrien voulût blesser les empereurs dans une lettre

qu'il leur adresse afin de les ramener à l'unité catholique : le titre

de patrice des Romains qu'il donne à Charlemagne eût été blés,

sant si la souveraineté temporelle du Saint-Siège n'eût été re-

connue sans contestation.

Voulant conserver pour la postérité les litres authenliques des

droits du Saint-Siégo sur ses domaines temporels, Charlemagne

fit copier et recueillir, en 791, les lettres adressées par les Papes

aux princes de sa famille, depuis saint Grégoire III jusqu'à

Adrien I
er

. C'est ce qu'on nomme le Codex Carolinus, qui est

conservé dans les archives impériales de Vienne. Charlemagne

lit cette collection pour l'usage de ses successeurs, afin que, dit

la préface, ils ne manquassent d'aucun témoignage favorable à

l'Eglise romaine. On peut dire que ces litres, codifiés par Char-

lemagne, ont encore plus d'aulhenlicité el de poids que si la col-

lection eût élé faite par le soin des Papes. En outre, Charlemagne

ne pouvait écrire une page plus glorieuse pour sa dynastie, dont

le dévouement, les services, le patricial, les victoires, les droits

sur le nord de la Péninsule sont proclamés par la voix auguste

des Papes. Nous possédons là des preuves irrécusables qui

attestent le domaine primitif du Saint-Siège, avant l'expédition

des Francs en Italie et antérieurement à leurs donations; d'où il

suit évidemment que s'ils ont défendu, racheté, délivré, rectifié et

augmenté par de nouvelles largesses l'Etat temporel, on ne peut

les en regarder comme les seuls et uniques fondateurs. Le terme

de donation n'est pas rigoureusement exact, même en ce qui con-

cerne l'Exarchat.

Le Codex Carolinus de Vienne est un parchemin unique au

monde. Lambecius, préfet des archives impériales, dil : « Ce

Codex est conservé num. 198, section des manuscrits historiques

latins
; l'écriture et d'autres signes constatent de la manière la

plus certaine qu'il est de l'époque même de Charlemagne. Un

autre préfet des archives, Genlilotus, s'exprime ainsi : « C'est

un manuscrit de quatre-vingt-dix-huit feuilles ; la forme presque

carrée des lettres indique manifestement l'époque carlovigienne.

11 appartint autrefois à Williberl, archevêque de Rouen ; un

feuillet collé sur la couverture, porte : LiberlFilliberliarchiepisc.n

Le Codex renferme quatre-vingt-dix-neuf lettres que les papes

Grégoire III, Zacharie I", Etienne II, Paul T r
, Etienne 111,

Adrien [" et l'antipape Constantin adressèrent aux princes et

rois Francs, Chailes-Martel, Pépin el Charlemague, lettres re-

cueillies par le zèle et le soin de Charlemagne, comme porte la

préface: Cl nullum penitus testimonium sanctœ Ecclesiœprofuturum

suis déesse successoribus videalur. La première édition du Codex

Carolinus fut publiée par Gretzer en 1613, sur la copie de Feng-

nagelius, préfet des archives impériales. La seconde édition pa-

rut en 1641, tome 3 Scriptores Francorum, de Duchesne. Labbe

la reproduisit dans ses Conciles. En 1714, le Bénédictins qui

publièrent une nouvelle édition de Duchesne donnèrent la version

de Gretzer sans variantes, sauf l'ordre des lettres qu'ils modifièrent

d'après le système chronologique de Lecoiute el de Pagi. — Ce-

pendant, un nouveau collaiiounement était nécessaire. Lam-

becius et Gentilolus, préfets des archives, y travaillèrent active-

ment. Lorsque l'impératrice Marie-Thérèse demanda au cardinal
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Passionei, nonce à Vienne, ce qu'il désirait pour les éminenls

services qu'il avait rendus à la cause impériale, le cardinal ré-

pondit : « Rien, si ce n'est l'autorisation de faire copier le Codex

Carolinus. » L'impératrice ne pouvait refuser. C'est ainsi que

Passionei obtint les notes de Lambecius et de Geulilotus. L'édition

fut publiée à Rome en 1760, Monumenla dominalionis ponlificiœ,

tome 1 er
. Une nouvelle édition vient de paraître en Allemagne.

IV

Après avoir signalé les caractères du patriciat el rappelé les

éminents services que rendit Charlemagne, essayons d'assigner

les vraies causes qui firent établir la dignité impériale.

Ces causes paraissent avoir été les suivantes :

1. Le dévouement que Charlemagne avait témoigné au Saint-

Siège depuis quarante-six ans méritait une récompense.

2. La dignité impériale était de nature à entourer d'un plus

grand éclat la protection et la défense que ce prince prenait de

l'État pontifical exposé aux attaques de puisssants ennemis. Du

VIIIe siècle au XVIIP, les Sarrasins et les Turcs entretinrent

constamment le désir el l'espoir de placer leurs chevaux dans le

Vatican. Les Grecs occupaient la Sicile el la Calabre. Le royaume

Lombard au nord de la Péninsule avait disparu, il est vrai;

mais les ducs Lombards régnaient encore à Rénévent et dans

quelques autres provinces : des partisans de leur domination se

trouvaient partout. Des hommes égarés par un faux patriotisme

se livraient à des rêves chimériques, même au sein de l'Etal pon-

tifical el à Rome. Ces divers éléments de désordre réclamaient

une main forte el une aulorilé redoutée.

3. Pour ne pas demeurer inférieur aux Orientaux qui possé-

daient à Conslantinople l'héritier de la dignité impériale, les

peuples d'Occident devaient aussi pouvoir se rallier sous le

sceptre d'un empereur. Le couronnement de Charlemagne ne

pouvait nuire ni faire ombrage à aucun prince de l'Occident.

L'Espagne, vaincue par les Maures, avait momentanément dis-

paru de la carte politique; l'Angleterre, quoique convertie à la

foi depuis plusieurs siècles, était sans importance. Le nord de

l'Europe était plongé dans l'idolâtrie et la barbarie. Charlemagne

maître d'un royaume qui s'étendait de l'Elbe à la mer du Nord,

du Danube à l'Adriatique, n'était pas indigne, assurément, de

porter la couronne impériale. Le plus illustre descendant de ces

races barbares qui, régénérées par le christianisme, fondèrent

une société nouvelle sur les ruines du colosse romain, cet homme

couronné du diadème des Césars par le Vicaire du Christ, ce fut

là le triomphe complet du monde nouveau sur l'ancien, ce fut la

victoire du christianisme sur les traditions et les institutions du

paganisme grec et romain.

Loin d'acquérir la souveraineté de Rome et d'absorber, dans

l'empire, l'Etat pontifical, l'empereur fil serment de fidélité au

Pape ; il promit solennellement de respecter et de défendre le

domaine du Saint-Siège. La dignilé impériale ne fui héréditaire

à aucune époque ; elle ne pouvait être donnée que par le Pape,

faisant conférer l'onction sainte et accordant la couronne impé-

riale dans la Rasilique du Vatican.

Les empereurs exercèrent parfois le pouvoir judiciaire dans

l'Etat pontifical, par une délégation que leur en faisait le Pape;

ils jugèrent et punirent les rebelles qui avaient méconnu les

On remarque que le peuple romain faisait serment de fidélité à

l'empereur, en réservant toutefois la fidélité qu'il devait au Pape:

Salra fidelitate Domiui Papœ, comme porte la formule. Il faisait

aussi des réserves en faveur de ses propres lois : Saiva kqemtu;

en effet, les empereurs n'eurent jamais le pouvoir législatif dans

l'Etat pontifical et les lois impériales n'y furent pas en vigueur.

Si le peuple faisait serment de fidélité à l'empereur, celui-ci, ii

son tour, se liait envers les sujets du Pape par deux serments : il

prononçait le premier avant de franchir le Tibre, le second avant

d'entrer dans Rome.

Toutes ces circonstances attestées par des preuves historiques

dévoilent les caractères el les attribulions de la dignilé impériale

qui fut instituée par les Papes. C'est une création nouvelle et

sans exemple dans l'histoire. Il n'est pas exact d'y voir le réta-

blissement de l'empire d'Occident el de regarder l'empereur car-

lovingien ou germain comme le successeur de Constantin ou de

Théodose.

VI

Eginhard, secrétaire de Charlemagne et témoin oculaire du

couronnement, s'exprime ainsi : « Quoiqu'il eùl une si grande af-

fection pour l'Eglise de Saint-Pierre, il ne la visita que quatre

fois pendant les quarante-sept années de son règne afin d'accom-

plir ses vœux el de faire ses prières. Son dernier voyage fut mo-

tivé aussi par la demande du pape Léon, qui réclama son inter-

vention contre les Romains, lesquels eurent la cruauté d'arracher

les yeux et de couper la langue du Pontife ; il fut guéri par mi-

racle. L'Etat de l'Eglise était extrêmement agité : c'est afin

d'apaiser ces troubles que Charles se rendit à Rome et y passa

l'hiver. C'est à cette époque qu'il reçut le titre d'empereur et

d'auguste : il s'y prêta avec une telle répugnance, qu'il assurait

que s'il eût soupçonné l'intention du Pape, il ne serait pas entré

dans l'église ce jour-là, quoique ce fût une des principales fêles. »

Tous les historiens attestent que Charlemagne reçut la couronne

impériale sans s'y attendre, el contre son gré.

Comme il avait élé sacré à Saint-Denys par Etienne II, en 754,

la cérémonie semble n'avoir consisté que dans le couronnement.

La Chronique d'Angoulème dit : « Comme Charles assistant à

la messe devant la confession de saint Pierre se relevait après

avoir prié, le seigneur pape Léon plaça la couronne sur sa tête. »

Le Pontifical d'Anaslase raconte en détail le couronnement, el

ajoute : « Tous les fidèles Romains, voyant une si grande protec-

tion et affection qu'il témoigna pour la Sainte-Eglise romaine el le

Vicaire duChrisl, par une inspiration unanime de Dieu et du bien-

heureux Pierre portier du royaume des cieux, s'écrièrent à haute

voix : A Charles, Auguste, couronné par Dieu, puissant et paci-

fique empereur des Romains, la vie el la victoire 1 »

Charlemagne tint un plaid pour punir les assassins du pape

saint Léon III ; il les jugea d'après la loi romaine et les condamna

à morl ; le Pontife fit grâce.

La création de l'empereur n'altéra en aucune manière la sou-

veraineté du Pape sur les anciennes et les nouvelles provinces de

l'Etal pontifical. L'histoire a conservé dix lettres de saint Léon III

à Charlemagne, toutes postérieures au couronnement. On y re-

marque constamment la distinction entre les Etals du Ponlife et

les Elals de l'empereur, les frontières de l'un el celles du second.

Ainsi, saint Léon III écrit que, de concert avec Pépin roi d'Italie,

il s'occupe de fortifier le littoral contre les Sarrasins : Ut litoraria

nostra, el vestra, ab infetlatione paganorum et inimicorum nostro-

rum Ma reddentur. Charlemagne fait avertir le Pape de se défier

... :_. t ^_.. m _.j as /nia ,rnlra co.
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rénilé nous a rail avenir de leur invasion, nous avons toujours

tenu en éiai da défense noire Frontière ri notre littoral, al noua

avons des gardes : I 71/0 iniffl de illorum adventu vesiro noi »i'-

horlarit limita*, itmptr pouera et litorarianottra ordinala Imlui-

mus, tt hahemtit custodiat. (Epist. 3.) Les Papes conscr\ i-r-.-nl

dune la souveraineté do leurs Elats ; on les vil créer des doi •

qui ne pouvait appartenir qu'au souverain.

VII.

I nus les empereurs promenaient solennellement et par diplôme

de ie*pe< 1er el défendre l'Etat pontifical
; On remarque dans ces

diplômes la distinction traditionnelle enlre le domaine primitif

composé de Rome et de son duché, que les Papes ont reçu de

leurs prédécesseurs, et l'Exarchat de Ravenne, rfoantfpar Pépin

et Charlemagne Le mol donation n'est jamais prononcé lorsqu'il

s'agit de Rome el du domaine primitif,

Le premier diplôme de ce genre est celui de Lnuis-le-Déhon-

naire. Quelques ailleurs ont mis en doute l'authenticité de ce do-

cument : il ne renferme pourtant rien qui ne suit en harmonie avec

les lettres du Codex CaroHnuê et avec le diplôme d'Oihon-le-

(îrand. dont l'autographe en letlres d'or se conserve encore au-

jourd'hui dans les archives du Vatican.

Dans la première partie du diplôme de Louis le Débonnaire,

nous avons la liste des villes de ce domaine primitif lequel n'a

pas été donné par les Francs et que les Papes reçurent de leurs

devanciers, bien Longtemps avant l'expédition de Pépin,

Ego Ludovieus Imperator Augustus. sialuo el concedo per

« hoc paclum conlirmalionis noslre Tihi Pelro principi Aposto-

« lorum, el per te vicario tuo domino Paschali SummoPontilici et

a universali Papa; et successoribus ejus in perpeluum , sicut

« prœdecessoribus veslris usque uunc in veslra poteslateet ditione

« tenuistis et disposuislis, civilatem Romanam cum ducatu suo,

« et suburbanis alque vieillis omnibus et lerriloriisa?quemonlanis

« ac mari li mis, liloribusacporlubus, seu cunctis ci vilatibus, castel-

« lis, oppidisac viculis inTurci;e parlibus, id est : Porluni, Cen-

tumcellas,Chere,Bledani..\larluranuni,Salrium,\'epe,Castelluni,

« Gallisem, Ilurlem, Polymarlum, Ameriam, Todcm, Perusiam

« cum tribus insulis suis, id esl majorent, et minorem pulvensim,

t el lacum : Narniam, llriculum cum omnibus finibus acterriloriis

« ad suprascriptas civitatcs perlinenlibus Simili modo in parti -

«bus Campanile: Segniam, Anagniam, Ferenlinum, Alalrum,

« Palricum, Frisilunam, cum omnibus finibus Campania», neenon

s et Tyburim, cum omnibus finibus ac lerritoriis ad casdem civi-

« taies perlinenlibus »

Au sujel de l'Exarchat, le diplôme emploie une circonlocution

qui confirme ce que nous avons dit de celle province, laquelle fut

plutôt restiiuée que donnée par Pépin, parce que le Saint-Siège

avait des droils plus anciens :

« Neenon el exarchatuni Ravenuatem cum inlegrilale, cum

« urbibus, civilatibus, oppidis el caslellis, qua' pie recordalionis

a dominus Pepinus rcx, ac borne mémorial geniler nosler Carolus

imperator bealo Pelro el pr;edecessoribus jamdiu per dona-

« tionis paginait restitueront, »

Nous avons dit plus haut quelles étaient les limites de l'Exar-

chat : Ravenne, Rimini, Ancône, Bologne, Ferrare, Regio,

Parme cl autres possessions.

Dans quel bnl les Papes demandèrent-ils aux empereurs la con-

tinuation de leur Etat temporel? L'hisloire nous apprend que

vers la fin du pontificat de saint Léon lil, quelques grands per-

sonnages de Rome conspirèrent contre le Pape. On peut consulter

les Annales de Fulde el le chroniqueur app 'lé Astronomus, qui dit

que eu conspirateurs furent condamnés à mort, suivant les lois

romaines. Quoi d'étonnant que le pape l'.lienne I V, micc •-seur de

saint Léon III. partit pour la France aussi) ôt après sa cousécra-

lion, pour couronner Louis-le-Dôboupaire el demander des

leceursicoetre les rebelles:' Aslronomus dii que le Pape retourna

à Rome, après avoir obtenu tout oe qu'il voulait : Cunctù guç

pojioscral, impetratis, Romain rediit (816). Le diplôme lut pro-

mulgué l'année suivante, saint Pascal l
or étant pape,

Le diplôme d'OUion-lu (iraud est copié sur celui de Louis; le

domaine primitif, que les rois Francs n'uni pas donné au Saint—

Siège, est distingué de l'Exarchat.

« Ego Oito, Dei gralia imperator Augustus una cum Oltone

glorioso iege lilio nostro, divina ordinanle providentia, spon-

« deinus alque proinillinius per hoc paclum conlirmalionis nos-

« ira' libiBealo Petroprincipi àposlolorumetclai igeroregni c»lo-

« rum, el per te vicario tuo domino Johanni Summo PonliGci et

« universali XII Pape, sieut a prasdecessoribus veslris usque

t iiiinc in vesira poleslale lenuistis ac disposuislis, civil

« Romanam curçi ducatu suo, et suburbanis suis ete. Nec non

t Exarchaliim Ravenuatem sub inlegrilale cum urbihus, cil

« tibus, oppidis, et caslellis, qua' pie recordaliou,is dominus

1 Pcpinus et diuninns karlus e\eelleutissinii imperatores pri

« cessores videlicet noslri beato Pelro Aposlolo et pru- di

« soribus vestiis jamdudum per donalionis paginam contulerunt

Les Papes exigèrent invariablemenl l'acte de reconnaissance

de leur souveraineté temporelle, afin que les empereurs ne s'ima-

ginassent pas d'èire les héritiers de l'ancien empire d'Occident, el

qu'en recevant la couronne, ils acquéraient des droils sur Rome

el l'Etat pontifical. Benri IV, les deux Barberousse, Rodolphe de

Habsbourg, Charles IV, tous les empereurs jusqu'au dernier,

reconnurent publiquement la souveraineté temporelle du Sainl-

Siége et promirent de la respecter.

VIII.

Le rituel du couronnement des Carlovingiens a cela de par-

ticulier, que la cérémonie avait lieu avant la messe.

Le sacre et la couronne constituent toul le, rile; le sceptre et

l'épée n'y sont pas.

Avant d'èlre sacré, l'empereur fait serment d'être toujours le

protecteur et le défenseur de l'Eglise romaine. Voici Informulé

du serment :

« Promissio Imperatoris. In nomino Chrisli promilto, spondeo

« alque polliceor ego N. Imperalor oqram Deo et bcato Pelro,

« me proleclorcm alque defeiisoreni esse hujus saactaB Romaine

« Ecclesia; in omnibus iilililalihus, in quantum divino fultus

« fuero adjutorio secundum scire nieum ac pusse. »

Après le serment, les cardinaux sacrent l'empereur par l'onc-

tion sainte. Le Pape, debout devant l'aulel, met le diadème sur la

tète de l'empereur el dit :

« Reçois le signe de la gloire, au ncm du Père el du Fils et du

« Saint-Esprit, afin que, méprisant l'antique erinemi et rejetant

« les contagions de tous les vices, tu aimes le jugement et la

« justice, et que tu pratiques la miséricorde, de manière à rece-

« voir de Noire-Seigneur Jésus-Christ la couronne du royaume

« éternel dans la société des Saints. 1

Le serment des empereurs germains est plus explicite, en ce

qu'il contient la promesse de fidélité à saint Pierre el au Pape.

Les ambassadeurs d'Olhon-lc-Graml prononcèrent devant le

pape Jean XII, en 962, un serment de la teneur suivante :

a r
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« Le roi Othon promet au seigneur pape Jean XII, et il jure

«par le Père et le Fils et le Saint-Esprit et parce bois de la

« Croix vivifiante et par ces reliques des Saints, que, venant à

« Rome, Dieu aidant, il exaltera de tout son pouvoir la sainte

« Eglise romaine et son recteur le dit seigneur pape Jean, ou,

« s'il n'est plus de ce monde, le Pape régnant ; ni le Pape ni

« aucun de ses successeurs ne perdra jamais la vie, ou les mem-
« bres, ou l'honneur qui lui est dû, par la volonté et consente-

« ment dudit roi, ou par son conseil et instigation. Sans votre

« conseil, le roi ne fera aucun placitum et aucun ordre dans Rome

« sur les choses qui appartiennent au Pape et aux Romains. Il

« vous restituera toutes les. parties du domaine de saint Pierre

« qui tomberont dans ses mains. Et à quiconque il confiera le

« royaume d'Italie, il fera prêter serment de secourir le seigneur

a Pape, selon son pouvoir, pour la défense du domaine de saint

« Pierre. »

Le texte latin de ce serment est dans le décret de Gratien,

Tibi domino. En outre, Othon, étant venu à Rome, fit en personne

un autre serment au Pape, dont la formule, à ce qu'on croit, est

celle même que prononça plus tard l'empereur saint Henri, et qui

est conçu en ces termes :

« Au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Moi N. roi des

« Romains et futur empereur des Romains, je promets, je m'en-

« gage et jure devant Dieu par ces saints évangiles d'être fidèle

« au bienheureux Pierre et à son Vicaire le seigneur N. pape,

« et à vos successeurs canoniquement élus; et d'être, à partir de

« ce moment, le protecteur et le défenseur de votre sainte Église

« romaine et de votre personne et de vos successeurs, en tous

« vos besoins, autant que Dieu m'en donnera le moyen, selon mon
« savoir et mon pouvoir, sans fraude et sans mauvaise inten-

« lion. »

Nous avons cité plus haut la promesse de n'exercer aucune

procédure, de ne faire aucun plaid dans Rome et l'Etat pontifical

sans l'agrément du Pape. Le diplôme de confirmation du domaine
temporel que publiaient tous les empereurs, contient la promesse
de ne prendre aucune part au gouvernement de l'État pontifical,

à moins que le Pape n'y invitât l'empereur : Nullamque in eis par-
tem aut poieslatem disponendi, tel judicandi, subtraliendi, aut

minorandi vindicamus, nui quando ab Mo qui eo tempore

Imjus sanciœ Ecclestœ regimen teneret, ror/ati fuerirnus. Ces
promesses des empereurs étaient en harmonie avec le traité de
Quiercy

;
en effet, Pépin promit de ne retenir aucune part d'au-

torité dans les provinces qu'il s'engagea à céder au Saint-Siège.

Les grands de Rome firent serment de fidélité à Othon, en lui

promettant de ne jamais prêter secours à ses compétiteurs, Ré-
ranger et Adalbert. Au siècle précédent, le pape Etienne IVvou-
lut que tout le peuple romain fit serment de fidélité à l'empereur,
comme on lit dans l'opuscule de Theganus, c. 17 : Slephanus poil
eum (Lconem 111) successif, qui statim postquam pontificalum su-
scepit, jussit omnem populum Romanum /idelitatem cum juramento
promitlere Ludovico. Les annales de Fulde nous ont conservé la

formule du serment que le peuple romain faisait à l'empereur;
or, elle contient les réserves les plus expresses pour la fidélité
envers le Pape, laquelle devait l'emporter sur celle qu'on promet-
tait a l'empereur

: Salva fidel.tale domini Papœ. On y réserve aussi
la loi romaine; le peuple n'entendait pas promettre l'obéissance
aux lois impériales

: Salvo honore, et lege ma. D'où il suit que la
fidélité, plutôt négative que positive, consistait à n'entrer dans
aucune cabale contre l'empereur, qui n'avait, d'ailleurs, aucun
pouvoir législatif, judiciaire, administratif dans l'État pontifical- L'empereur, de son côté, se liait par un serment envers le

peuple romain, en promettant de le protéger, et de respecter ses

prérogatives et ses droits. L'ancien ordo Romanus de 1046 men-

tionne le serment de l'empereur, d'abord au pied du Mont Marius,

avant de franchir le Tibre
;

puis, à l'entrée de la cité léonine.

Les actes du couronnement de l'empereur Henri V, au commence-

ment du douzième siècle, portent que ce prince fit deux serments

au peuple, selon l'usage: Duo juramenla ex more [ech,unumjuxta

ponticulum, alterum juxla porlicus portam populo fecil. (Baronius,

année 1111, n. 5.)

Voici, d'après les annales de Fulde, la formule du serment que

le peuple romain faisait à l'empereur :

« Juro per ha:c omnia Dei mysteria, quod. salvo honore et lege

« mea, atque fidelilate domini N. Papœ, lidelis sum et ero omni-

« bus diebus vitœ meaj N. Imperatoiï, et numquam me ad illius

« infidelitatem cum aliquo homine sociabo. »

Clément V, dans le concile général de Vienne, publia une

constitution spéciale sur le serment des empereurs. Après avoir

été reconnu, confirmé et couronné suivant les rites traditionnels,

Henri VII prétendit qu'il n'avait pas fait serment de fidélité au

Pape. Clément V crut devoir rappeler tout ce qui s'était passé,

et définir conciliairement que le serment de fidélité des empereurs

subsiste et doit être censé fait : Auclorilale aposlolica de fratrum

nostrorum consitio declaramus, juramenla Ma fidelilalis exislere,

et censeri debere. Rodolphe et Albert, prédécesseurs immédiats de

Henri, ont fait ce serment. Aussitôt après son élection, Henri a

envoyé à Avignon des ambassadeurs, qui ont fait dans un con-

sistoire public le serment Tibi Domino, qui se trouve dans les

décrets. Avant d'entrer en Italie ou d'y exercer la moindre auto-

rité, Henri a fait serment, dans les mains d'un délégué apostolique

spécialement envoyé par le Pape, de vénérer avec tout respect

et de défendre l'Eglise romaine et la foi catholique : de poursuivre

selon son pouvoir les hérétiques et schismatiques : de ne jamais

contracter d'alliance avec le Sarrasin, l'infidèle, le schismalique,

ou tout autre ennemi de l'Eglise romaine : de conserver et défen-

dre contre tout le monde la personne du Pape, son honneur et son

Etat : de maintenir et conserver les privilèges accordés à l'Eglise

romaine et aux autres Eglises par les rois et les empereurs ro-

mains ses prédécesseurs: surtout les diplômes de Constantin, de

Charlemagne, d'Henri, d'Othon, de Frédéric et de Rodolphe con-

cernant la cession, reconnaissance des terres et des provinces de

l'Eglise romaine, en proclamant qu'elles lui appartiennent plei-

nement : de ne jamais les occuper, ni de permettre que d'autres

les occupent, autant que cela sera en son pouvoir : de n'y exercer

ou faire exercer aucune autorité: d'aider l'Eglise romaine par

ses conseils et ses forces, comme le doit un prince catholique,

avocat et défenseur de cette Eglise, surtout contre ceux qui occu-

pent ou troublent les provinces susdites. Il a promis dans le même

serment de garder et de défendre l'Eglise romaine et les autres

Eglises, l'immunité ecclésiastique, les biens, les droits, les prélats

et les ministres de ces Eglises : de ne pas offenser injustement les

vassaux de l'Eglise romaine : de traiter avec bonté les fidèles dé-

voués de la même Eglise : de ne pas les opprimer, et de conser-

ver, au contraire, leurs droits et leurs prérogatives. — Tous ces

serments, Henri les a renouvelés avant son couronnement; la

bulle d'or qu'il a faite à cet effet, est déposée dans les archives de

l'Eglise romaine. — Enfin, dans la cérémonie du couronnement,

il a fait le serment du Pontifical romain : « Moi Henri, roi des

« Romains, et, avec l'aide de Dieu, futur empereur, je promets

« et jure devant Dieu et le bienheureux Pierre d'être désormais le

« protecteur, procureur et défenseur du Souverain Pontife et de

« cette sainte Eglise romaine dans tous leurs besoins, en gardant
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« el conservant ses possessions, ses honneurs et ses droits; Bâtant

« que Dieu m'en donnera le moyen, selon mon savoir et mon

« pouvoir, avec droiture el foi sincère. Aiusi Dieu m'aide, avec

u ces saints évangiles de Dieu. »

Celle constitution de Clément V qui canonise le serment de

fidélité au Saint-Siège, caractérise plus exactement que tontes

les théories systématiques d'écrivains plus nu moins impartiaux,

les vrais rapports des Souverains Pontifes el des empereurs.

Charles-Quinl est le dernier empereur couronné par le Pape.

En contractant des alliances politiques avec les prolestants, les

empereurs comprirent qu'ils devaient renoncer au couronnement

pontifical. A partir de Maximilicn, le roi des Romains fut appelé

lmptralor tleetut. Toutefois, l'élection de l'empereur continua

d'être confirmée par le Saint-Siège; on en remarque les actes

consisloriaux dans les divers volumes du Rullaire romain.

En 1800, Napoléon I
er ayant déclaré à la Diète de Ratishonne,

qu'il ne reconnaissait plus d'empire germanique, l'empereur Fran-

çois Il renonça à la dignité d'empereur romain-germanique. Le

Saint-Siège ne fut pas consulté sur la suppression d'une institu-

tion qu'il avait créée el maintenue pendant mille ans. Aussi les

dépêches diplomatiques du cardinal Consalvi au congrès de

Vienne et divers actes de Pie Vil contiennent des réserves qui

attestent que le Saint-Siège n'eut aucune part à celle destruc-

tion; on ne peut pas même reprocher au Pape de l'avoir approu\ ée

par sou silence.

VIII.

Pie VII, dans l'allocution consisloriale du 11 juillet 1808, qui

a été insérée dans le Bullaire romain (lom. 13, p 290) rappelle

la véritable origiue du pouvoir temporel des Papes, comme nous

l'avons exposée plus haut, en dehors des donations de Pépin et de

Charlemagne, el longtemps avant l'intervention de ces princes.

«... Ce qui est dit de la donation de Charlemagne dans le

même décret (du 2 avril 1808) n'a pas besoin d'être réfuté. Tout

le monde est surpris, assurément, de voir que ce qu'il a fait

par amour de la religion, par affection pour le prince des Apôtres

et par dévouement au Saint-Siège soit présenté maintenant sous

un aspect tout ditférenlel exploité au détriment el pour la des-

truction de ce même siège. Nous parlons, vénérables Frères, de

choses parfaitement connues, confirmées par le consentement de

lous les historiens el attestées par des monuments très-anciens el

même conlemperains. Au VIII*" siècle, lorsque l'hérésie des Ico-

noclastes se propageait par la perfidie de Léon l'Isaurien : lors-

que les armes des Lombards portaient en tout lieu la désolation

el la mort, sans laisser à l'Italie l'espérance de recevoir le moindre

secours des empereurs, on ne saurait exprimer avec quel zèle,

quelle vigilance, quelle sollicitude les Souverains Pontifes pro-

tégèrent les populations. C'est ce que firent, avec le plus grand

succès, Grégoire II, Grégoire III, Zacharie, pontifes irès-saints,

qui se posèrent comme un mur d'airain afin de sauver leur peuple.

D'abord ils conjurèrent les empereurs d'Orient de ne plus persé-

cuter les catholiques, et propager l'hérésie des Iconoclastes. Ils

les prièrent aussi de respecter la religion des peuples d'Italie, de

réprimer le gouvernement oppressif des Exarques el d'envoyer

des secours temporels pour délivrer le royaume des excursions

des Barbares, et surtout des Lombards. De si justes réclamations

des Souverains Ponlifes n'obtinrent aucun résultai auprès des

empereurs d'Orient; car ces princes persécutèrent plus cruellement

les catholiques, et, par une négligence coupable, ils abandon-

nèrent les malheureux peuples d'Italie sous la tyrannie des Lom-

bards. Cela fit que les Souverains Pontifes durent se charger

eux-mêmes de rendre la paix à l'Italie; leur autorité, à Rome et

aux yeux des populations do la Péninsule, devint plus grande que

celle des empereurs d'Orient, qui avaient abandonné aux ra-

vages des ennemis le siège de l'empire et les provinces. C'est

pourquoi les Romains, les premiers, el ensuite plusieurs villes

d'Italie se soumirent, par donation spontanée, à la souve-

raineté de l'Eglise romaine, dont l'autorité grandit merveilleu-

sement par le gouvernement doux et paternel des Souverains

Pontifes, qui se faisaient un devoir de consolider la paix, d'éloi-

gner les guerres, de proléger les villes, de recouvrer celles qui

étaient prises et d'en expulser les ennemis. Ils jouissaient des

droits de la souveraineté, plutôt en réalité que par lo titre do

princes, par la conduite éminemment sage de la Providence de

Dieu, qui a racheté son Epouse par son sang, l'a dotée de son

Esprit, l'a ornée do dons célestes el l'a enrichie aussi des biens

torrestres (1). Cependant les Lombards, ennemis acharnés de la

souveraineté pontificale, couvraient l'Italie de maux de pins en

plus terribles. Alors Etienne II alla trouver Pépin, père de Char-

lemagne, pour le prier do réprimer l'insolence d'Astolphe, qui

transformait presque l'Italie en un désert, el de l'obliger de

restituer les villes et les provinces (2); le Pontife réclama ces pro-

vinces comme appartenant déjà au Saint-Siège, comme l'observe

Thomassin (3). Il en était depuis longtemps le père et le protec-

teur spirituel et temporel ; depuis longtemps il les gouvernait, il

les protégeait, il avait prodigué ses trésors pour leur salut, il

avait exposé bien des fois sa vie pour elles, il les avait bien sou-

vent délivrées de la domination tyrannique des Lombards, il

avait tenu seul les rênes du gouvernement, depuis l'époque où

les empereurs semblaient avoir oublié l'Italie. Pépin, entièrement

dévoué à la foi, à la religion et à la défense des droits de l'Eglise,

el n'ayant pas d'autre but que de faire rendre justice au prince

des Apôtres (4), intervint en Italie, recouvra les provinces occu-

pées par Astolphe, les restitua à saint Pierre, les augmenta et

confirma par une très-ample donation et promit do ne jamais les

enlever. C'est ainsi que Ravenno et l'Exarchat, Rimini, Pesaro,

Sinigallia, Osimo, Ancône, Fano, Iesi, Montefeltre, Urbin, Ca-

gli, Gubbio et d'autres villes et territoires désignés à cette époque

sous le nom de Pentapole (5) furent acquis par l'Eglise romaine

comme domaine libre, absolu cl indépendant. El lorsque l'empe-

reur d'Orient, par une légation solennelle qu'il envoya a Pépin,

réclama ces villes el provinces comme appartenant à l'empire ro-

main, Pépin répondit qu'il ne souffrirait a aucun prix quecesvilles

fussent enlevées à saint Pierre, à l'Eglise romaine et au Siège

Apostolique (G); il protesta par serment qu'il avait fait la

guerre, non en faveur d'aucun homme, mais uniquement par

amour pour saint Pierre, et pour obtenir le pardon de ses propres

péchés, et que pour tout l'or du monde il ne voudrait enlever à

sainl Pierre ce qu'il lui avait offert (7). Charles imita la piété de

son père, confirma sa donation, et, la plaçant de ses propres

mains sur le corps de saint Pierre, il promit par un terrible ser-

ment de conserver tout ce qu'il avait fait restituer par les Lom-

bards, et rendu au saint Apôtre, à qui ces domaines apparte-

naient. C'est ce que le pape Adrien allirme dans sa lettre

(1) Saint Bernard. epist. 844.

(2) Anastasc, de vituponti/icum, sect. 235 .

(3) Thomassin, Velu* el nova disciplina, 3 part. lib. I, c. 20.

(i) Ilincmar, opusc. 91 ad. Iladrianum paparo.

(8) Les cinq villes de la Pentapole étaient Rimini, Pesaro. Fano, Osimo

il Ancône.

(6) Anastasc, sect. 231.

(7) Thomassin, loc.cit. Daniel, Ilislor. Gall.
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ii l'empereur Constantin, qui fut lue dans le septième concile gé-

néial (1). On pourrait alléguer une multitude d'autres documents

qui désignent là Libéralité de Pépin et de Cliarlemague sous les

deux expressions de restitution et de donation ; en effet,

ces princes attestèrent qu'ils restituaient certains domaines

et qu'ils eu donnaient certains autres. II n'est pas nécessaire

de s'étendre plus longuement sur une chose que les écri-

vains hétérodoxes eux-mêmes reconnaissent. Mais nous ne

pouvons passer sous silence que Cliarlemague eut tant de piété

et de dévotion pour l'Eglise Romaine que dans l'acte, ou testa-

ment qu'il lit à Thionville pour diviser son royaume entre ses fils,

il ne prît aucune disposition au sujet de l'empire, ni des pro-

virices données à saint Pierre, parce que l'élection de l'empereur

était exclusivement réservée au Souveraiu Pontife, et Charle-

magiie aurait regardé comme un grand crime d'enlever à saint

Pierre les provinces qui lui avaient été données. C'est pourquoi

il dit à ses fils dans le même acte : « Nous ordonnons avant tout,

« que les trois livres prennent ensemble la protection et la défense

« de saint Pierre, comme l'ont fait notre aïeul Charles et notre

« père Pépin d'heureuse mémoire, et cornue nous avons fait en-

« suite ni us-même; qu'ils lui prêtent tous les secours afin de le

a défendre contre ses ennemis et de lui faire rendre justice, au-

« tant que cela dépend d'eux (2) » Louis-le-Pieux confirma la

donation par un diplôme, et il ne se réserva dans les Etats Ponti-

ficaux, tant pour lui-même que pour ses successeurs, aucun

pouvoir de disposer, juger, ôler ou diminuer. Il recommanda uni-

quement à ses enfants le soin et la défense de saint Pierre, avec

les expressions que Cliarlemague avait employées dans son tes-

tament, ii Rome, 11 juillet 1808. »

IX.

Tous les Papes font serment, le jour de leur élection, de ne

jamais aliéner, ou inféoder les villes et les provinces du Saint-

Siège, conformément aux huiles de saint Pie V, d'Innocent IX, de

Clément VIII et d'Alexandre VII. Autrefois les Papes pouvaient

céder, non le domaine, mais seulement l'administration des pro-

vinces pontificales, à titre de fief ou de vicariat temporel; ils ne

le peuvent plus aujourd'hui, la bulle de saint Pie V et le serment

s'y opposent.

Nous avons sous les yeux la formule de ce serment du Pape,

imprimée en grandes lettres à l'imprimerie officielle Camérale de

Rome, au mois de juin 1846. La voici :

« Nos... Catholiea1 ecclesi» episcopus promittimus et juramus

i imiolabiliter constilutionem S. Pii quinti de civitatibus et

« locis sandre Romana? Ecclesi;e non alienandis, nec infeudan-

« dis, qu;e incipit Admonet, dalum Roma' quarto kalendas aprilis

« anno salulis millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, Pon-

« lilicatus ejus secundo,cum declarationibus et exlensionibus tum

mslilulionis Innocenlii Pap;e noni incipientis : Quœ ab hac

Sancta Sede, Roma; pridie nouas novembris anno Domini mil-

« lesimo quingentesimo nonagesimo primo, pontilicalus ipsius

« pariter primo; tum vero Clemenlis oclavi, cujus iuitium : Ad
« Romani Ponlificis euram, Roma- decimo sexto Kalendas martii

« anno millesimo quingentesimo nonagesimo secundo, pontifi-

« calus autem ejus primo; et Alexandri septimi, cujus princi-

.< pium : Inlei- cœ'erus, Romae nono Kalendas novembris anno

« millesimo sexcenlesimo sexagesimo, ac ejusdem ponlificatus

« anno sexto. Nec non constilutionem Innocenlii Papse duodecimi

« moderatoriam donationum et distributions reddituum eccle-

« siasticorum in consanguineos vel alliues Romani PonliGcis seu

« illorum loco adlectis, quœ incipit : Romamim decet Pontificem,

« dalum Roma; anno millesimo sexcenlesimo nonagesimo se-

« cundo, decimo calendas julii, ponlificatus ejus primo. Sic nos

« Deusadjuvet, et ba?c sancta Dei Evangelia. »

m«»«

(I) Annstase, loc. cit.

(
i. Annales de Baronius, S06.

LA DOMINATION PONTIFICALE A MODÉNE.

I.

Modène et Reggio semblent avoir élé fondées par les Etrus-

ques. L'histoire romaine ne commence à parler de ces deux

villes qu'environ deux siècles avant l'ère chrétienne. Elles firent

partie, d'abord de l'Eirurie transpennine, et ensuite de la Gaule

Togata.

La victoire de Manlius sur les Gaulois fil tomber Modène au

pouvoir des Romains, qui s'empressèrent d'y établir une colo-

nie. Reggio ayant élé presque entièrement détruite pendant

cette guerre, le consul Marc-Emile Lepidus la fil reconstruire

et y établit une colonie romaine. Il fit ensuite la célèbre voie

qui relia Plaisance à Rimini, par Reggio, Modène et Pologne,

et à laquelle il laissa son nom, qui fut bientôt employé pour

désiguer la proviuce.

Modène était Urbs felicissima : Pcmponius Mêla la comparait

à Bologue et à Pavie pour ses richesses. Cicéron, eu présence

du Sénat et du peuple romain, appela Modène firmissima et

splendidissima, /idissuna et fortissimo, et /lorentissima. L'an 714

de Rome, la victoire que remporta, près de Modène, Auguste

sur Marc-Antoine, décida du renversement de la république.

L'Évangile fut prêché à Modène et à Reggio dès le premier

siècle de l'ère chrétienne Ou croit que S Barnabe, S. Apolli-

naire et S. Denys l'Àréopagite furent dans ces contrées les

premiers missionnaires de la parole di\ine.

En 387, la révolte de Maxence causa de grandes calamités.

Saint Ambroise dit que Modène, Reggio, Bologne et d'autres

villes ressemblaient à des cadavres déchirés par la fureur des

ennemis [Epist. 39 ad Fauslinum).

Suivant une légende digne de vénération, saint Géminien,

évêque de Modèue, alla courageusement à la rencontre d'At-

tila, et obtint que sa ville épiscopale fut préservée du fléau de

Dieu, de même que le pape saint Léon sauva Rome.

II.

L'Exarchat de Ravenne commença l'an 508. Il importe de

montrer que Modène et Reggio en firent primitivement partie
;

Pépin et Cliarlemague donnèrent ou firent restituer au Saint-

Siège l'Exarchat tout entier, prout antiquitus crat. — Muralori

qui était, au siècle dernier, bibliothécaire de Rinaldo duc de

Modène, prétendit que Modène ne fit jamais partie de l'Exarchat,

et que le royaume des Lombards s'étendait jusques vers Bologne.

Contrairement à ces assenions passionnées, nous voyons dans

tous les anciens géographes que l'Exarchat comprenait plusieurs

provinces dont la première était l'Emilia, de Plaisance à

Rimini, ce qui embrasse évidemment Modène et Reggio. Spreti,

qui a publié en 1822 d'iuléressanls mémoires sur l'histoire de

Ravenne, dit que le gouvernement des Exarques embrassait

tout ce que les empereurs d'Orient possédaient en Italie; ces

possessions, ajoute-t-il, s'étendaient de Rimini a Plaisance, depuis
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les Apennins jusqu'aux marais Je Vérone et de Yicence; Havenne

fui constamment la métropole île ce gouvernement et résidence

des Exarques.

Les rois lombards essayèrent à plusieurs reprises de s'em-

parer des villes de l'Emilie les plus rapprochées de leur royaume;

mais les Exarques reprirent ces villes. Vers l'an ti'JO l'empereur

Maurice expulsa les Lombards de Modène.

Vingt-deux ans après la conquête lombarde, l'Emilie rentra

sous la domination romaine, grâce à l'intervention des Francs,

qui possédaient Susc el An>t, les des de l.i Péninsule.

lielier, Duchesne, liouquel et récemment Charles Troya ont

publié deux lettres adressées au roi Childebert, en ii'JO, pour

lui annoncer la \iitoire (Troya, Codice diplomatico longobardo.

tom. I. p lis

La première est d'un dlicier de l'empereur Maurice qui faisait

p.n lie de l'expédition : « Nou< sommes, dit-il, entrés à Modène,

à M uiUiue ei à Altino; nous avons pris P.irme, Heggio el Plai-

sance a>ec leurs dues et plusieurs Lombards. »

Homauus, qu'on croit l'Exarque lui même, écrit au roi Chil-

debert
:

t Nous pensons que. vous savez déjà que Modène,

Aliino ri liantoue ont rte regagnées à la suinte république. Nous

nous souvenons de vous avoir annoncé dans nos précédents écrits

qu'au uniment où nous parlions pour assiéger Parme, Heggio el

un e, les ducs lombards établis dans ces villes vinrent en

loule haie vers nous à Manloue, pour se soumettre à la sainte

république. Nous les avons reçus au service de la sainte répu-

blique, nous avons pris leurs lils pour ôlages, et, retournant a Ha-

venne, nous avons décidé d'aller dans lTslrie contre Garoulfus. »

La sainte république, dans le langage de l'époque, désigue la

domination impériale. Saint Grégoire parle, dans une de ses

lettres, de ces enfants des ducs pris comme otages.

C'est ainsi que dès le sixième siècle les Francs sous la première

race de leurs rois, concoururent à la délivrance d'une province

destinée à faire partie de l'Etal pontifical.

Troya a réuni dans son Codex diplomatique tout ce qu'on con-

naît de l'époque lombarde. 11 y esl souvent question de Pavie,

de Lacques, de Crémone ; mais Parme, Modène, Heggio n'y

sont pus Dientionnées une seule fois ; on ne les rencontre

qu'au VIII" siècle, sous Luilprand, après la révolution que

provoqua l'hérésie des Iconoclastes el qui lil parloul expulser

les magistrats Byzantins.

III.

Il esl donc certain que l'Exarchat de Havenne comprenait ori-

ginairement l'Emilie, el notamment Parme, Heggio el Modène.

Parmi tous les documents de Troya, on ne rencontre aucun duc

lombard à Plaisance avant 71*2; le duc esl nommé pour la pre-

mière fois dans une donation au chapitre de Crémone. Troya eu

lu il la remarque; il assure que c'est la première mention qu'il ait

trouvée (Troya, Codice diplomatico, tome 4, partie 3, pag. 125).

Luni, sur le littoral de la Spezia, faisail partie de l'Exarchat.

Ce fait a quelque importance, parce que Pépin et Charlemague

commencent invariablement leurs donations au Saint-Siège par

Luni, après avoir déclaré qu'ils entendaient offrir au prince des

Apôtres l'Exarchat cum inteyrilale, sicut anliquitue rrat. Les let-

tres de saint Grégoire-le-Graud constatent que Luni était en

dehors de la domination des Lombards, qui d'alleurs ne possé-

daient pas Gènes ni aucun point du littoral ligurien.

L'évéque de Milan s'était réfugié à Gènes pour se soustraire à

la persécution du prince lombard. La Icllre 22 du livre i de

saint Grégaire lui esl adressée. Venance, évèque de Luni, étant

venfl S Home, se plaignit de n'avoir pas assez il'aulonlé pour

C rrigtl son clergé; le Pape lui donna cette lettre pourConsUn-

lin, évèque de Milan, résidant a Gènes; il chargeait Constaulin de

faire comparaître en sa présence tous les clercs et religieux dont

la conduite faisait naître des soupçons, de faire une enquête mi-

nutieuse, d'infliger des punitions canoniques : Cunclos cltricoi

cœlerosque rtliijiosos prœnominatœ enitatis et territorii (jus de

ejeessibus, quorum aliquid est suspicioms, ad te compellas, subtililer

inquirenles.... canonica ultione corriyilc. Un évèque exilé aurait-il

pu ciirr à son tribunal el condamner des hommes résidants sur

le territoire lombard? Le prince hérétique aurait-il permis à un

évèque de ses Etats d'aller à Hume et d'en apporter des lettres

pour un prélat suspect el exilé ? On sait que les rois lombards

de Pavie ne toléraient pas que les évoques dépendissent des mé-

tropolitains de l'Italie byzantine. Les anciennes éditions el les

meilleurs manuscrits alleslenl que la lettre de saint Grégoire

e enir l'évoque de Luni; je ne sais ce qui a déterminé les

Bénédictins de Sainl-Maur à mettre : Laudnisium épiscopus.

Lodi dépendait des Lombards. La lettre -13 du livre 10 est

adressée à Venance, évèque de Luni ; saint Grégoire lui envoya

de Home une abbesse qu'il avait demandée; or le roi lombard

n'aurail pas toléré une telle communication. Ainsi Luni appar-

tenait antiquitus à l'Exarchat de Havenne.

La lettre 4 du livre 5 prouve que Porlo-Venere, à l'entrée du

golfe de la Spezia, était hors des frontières lombardes.

L'alliance de Home el des Francs contre les Lombards était

conçue dès l'époque de saint Grégoire-le-Grund. On peut consul-

ter la lettre 7 du livre 13. Le roi Théodore envoie deux ambassa-

deurs qui font au Pape des communications secrètes ; et saint

Grégoire loue pleinement la pensée d'une alliance perpétuelle

entre Rome el le royaume des Francs : Valde laudavimus, quia et

prmsenliu prudenter, sicut decet, atlenditis, et sic munire futura

sempiternœ pacis interventu inter vos et rempublicam festinatis.

Nous avons fait observer que la république désigne l'Italie qui n'a

pas été dévorée par les Lombards.

En 649, le pape saint Martin I" célébra à Rome un concile

contre l'hérésie monolhélile. Hotharis, roi lombard do Pavie,

n'empêcha pas les évèques d'y assister ; on remarque parmi les si-

gnataires du concile les évèques de Milan, de Toriona, de Vol-

terra, de Lucques, de Pise ; mais Parme, Heggio, Modène n'y

sont pas.

L'intervention politique des Papes dans les affaires de l'Exar-

chat commença dès l'époque de saint Grégoire-le-Grand, vers la

liu du VI" siècle.

Saint Grégoire fut médiateur de la paix entre l'exarque Ro-

inanus el Agilulplie roi des Lombards.

L'Eglise romaine possédait dans le territoire de Havenne uu

vaste el riche patrimoine, qui était administré par un recteur et

d'autres employés envoyés de Home par le Pape. Les patrimoi-

nes préparèrent la souveraineté politique; car les vassaux aban-

donnés et sans défense, réclamèrent l'iulervenlion du propriétaire,

qui avail évidemment le droit de défendre ses biens et ses sujets.

Dans toute l'Europe, à l'époque dont nous parlons, le domaine

territorial servit de base à l'autorité féodale el politique.

Au siècle suivant, le pape saint Sergius L r ayant refusé d'ap-

prouver les fumeux déciets du concile in Trullo qui, par une

déplorable transgression des traditions apostoliques, autorisèrent

l'ordination des clercs mariés sans les obliger de se séparer de

leurs femmes, l'empereur envoya à Home Zaccarie, capitaine de

la garde impériale, avec ordre de conduire le Ponlito à Conslau-
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tinople : Zaccarie fut expulsé de Rome par le peuple, et, pour la

première fois, comme le fait observer Muralori, l'Italie résista

ouvertement aux empereurs Byzantins afin de défendre le Pape.

L'armée de Ravenne marcha sur Rome ; elle aurait massacré

Zaccarie sans l'intervention de saint Sergius, qui sauva ce mal-

heureux en le dérobant à la fureur des soldats.

Eu 702, l'empereur Tibère envoya à Rome l'exarque Théophile

afin d'obtenir du pape Jean VI certaines concessions, avec l'in-

jonction de recourir à la force s'il le' fallait; on vit alors se renou-

veler ce qui s'était passé sous le pontificat de saint Sergius;

l'armée se révolta, et l'Exarque fut redevable de la vie à la pro-

tection du Pape. On peut consulter sur cet événement Paul

Diacre, de gestis Longobardorum, lib. 6, c. 26.

La Prowdence se déclarait ouvertement en faveur des Papes

par ces dispositions spontanées des soldats, qui étaient prêts à

braver tous les périls plutôt que de laisser les Pontifes sans défense

sous l'oppression des Byzantins. Depuis cette époque, l'autorité

des Exarques ne fil que décliner, pendant que l'influence des

Papes grandissait. On vénérait le Pape comme le vrai père des

populations, comme leur unique défenseur contre les Lombards.

Loin d'abuser de ces dispositions de l'armée, les Papes agirent

avec une modération et un désintéressement qui sont une mer-

veilleuse manifestation de l'Esprit de Dieu dans la Sainte-Église.

En 718, saint Grégoire II sauva Ravenne qui venait, après

un long siège, d'être prise par Luitprand. L'Exarque s'était

enfui à VeDise pour demander des secours. Le Pape ayant prié

instamment le doge de délivrer la capitale de l'Exarchat, les

forces vénitiennes attaquèrent la ville par terre et par mer, et les

Lombards furent obligés de laisser leur proie.

En 726, Léon l'Isaurien. persécuteur des saintes images et de

la foi catholique, ordonna à l'exarque Paul de faire massacrer le

Pape saint Grégoire II; l'armée de Ravenne et de tout l'Exar-

chat se déclara aussitôt pour le Pontife et fit serment de dé-

fendre la foi catholique. En outre, elle demanda instamment au

Pape de nommer un empereur en Italie ; Grégoire II ne le voulut

pas, dans l'espoir que l'Isaurien rentrerait dans la bonne voie.

La majorité des habitants de Ravenne s'étant prouoncée en fa-

veur du Pape, il y eut de grandes agitations dans la ville, les deux

parties en vinrent aux mains, et l'exarque Paul fut massacré.

Eutvchius, qui lui succéda, lit alliance avec les plus dangereux

ennemis de l'empire, les Lombards, et toutes ces provinces endu-

rèrent de grandes tribulations. Saint Grégoire II, perdant tout

espoir de réconciliation avec les Byzantins, excommunia solen-

nellement l'Isaurien et délia l'Italie du serment de fidélité; un

grand nombre de villes se placèrent sous la protection de ducs

qu'elles nommèrent, et le duché de Rome qui goûtait depuis

longtemps les fruits de l'administration pontificale, acclama

spontanément saint Pierre et ses dignes successeurs. Luitprand

et Eulychius marchèrent sur Rome avec une forte armée ;
mais le

Pape sut calmer le roi. 11 eut la magnanimité d'accorder la paix

à l'Exarque. Celui-ci conserva à Ravenne une ombre d'autorité

sous le fer toujours menaçant des Lombards.

IV

Nous avons fait observer que les documents historiques de

l'ère lombarde ne font pas mention d'un duc de Plaisance avant

l'année 712

Vers 715, Luitprand restitua au Pape le patrimoine des Alpes-

Cottienues qui avait été donné par l'empereur Justinien.

En 726. profitant des troubles que causa dans toute l'Italie la

percécution Byzantine contre les saintes images, Luitprand s'em-

para de nouveau de Ravenne ; Comacchio conserva sa liberté,

car elle fit un traité de commerce avec Luitprand, l'an 730

(Troya, tome 4, part. 3, pag. 529).

Modène ne comparaît dans la série des monuments lombards

qu'en l'année 734, où Luitprand fonda Citta Nuova, à quatre

milles de celle ville, afin de mettre cette partie du territoire et

de la voie Emilia à couvert des brigands. On a conservé des

fragments d'une inscription destinée à perpétuer le souvenir de

cette fondation. Après Muratori, qui publia assez inexactement ce

qui reste de l'inscription, elle a été reproduite plus fidèlement par

Tiraboschi (Mai, Veterum scriptorum, V. 328). Troya la donue

aussi (loc. cil. p 599).

Le monastère de Mont-Bardone, si célèbre dans la donation de

Charlemagne pour désigner les limites du nouvel État pontifical

entre Luni et Parme, avait été, sinon fondé, du moins enrichi

par Luitprand; Paul Diacre dit : In summa quoque Bardonis

Mpe monasterium guod Bercetum dicitur œdtficavit (Paulus Dia-

conus, de gestis Longobardorum lib. VI, cap, 58). Flodoard rap-

porte que Moderamnus, évêque de Rennes, étant parti pour Rome

ad limina beatorum apostolorum, reçut l'hospitalité au monastère

de Mont-Bardone, et y célébra la messe; Luitprand, plein de

respect pour le saint évêque, lui fit donation du monastère et

Moderamnus s'étant démis de son siège épiscopal, passa le reste

de ses jours dans cette retraite. Cet évêque Franc pouvait-il pré-

voir que le monastère que lui avait donué le plus illustre des rois

lombards aurait l'honneur d'être inscrit dans la donation de

Charlemagne'? — On peut consulter, sur Moderamnus et Mont-

Bardone, Mabillon, Annales ordinis S Benedicti (lib. 20,

cap. 24).

Tandis que Pise, Crémone, Lucques comparaissent presque à

chaque page du Codex, les villes de l'Emilie ne s'y montrent que

dans les derniers temps du royaume lombard
; ce qui semble

indiquer qu'elles avaient continué d'appartenir à l'Exarchat. Ainsi,

vers l'an 740, Luitprand fit à la cathédrale de Modène une do-

nation dont le diplôme a été publié par Muratori (Antiquilales

Medii œvi, V. 771) et par Troya (loco. cil. p. 126).

En 744, le roi Hildebrand donne de grandes propriétés à la

cathédrale de Plaisance (Ibid. p. 155). Rien de semblable pour

l'époque précédente. En 752, Astolphe donna à la cathédrale de

Modène une partie de la forêt Zena, entre Modène et Bologne,

sur le Panaro. La plus grande partie de cette forêt fut cédée par

Astolphe au célèbre monastère de Nonantule {Ibid. p. 402) Ne

semble t-il pas que les rois lombards voulaient, par des fonda-

tions religieuses si fréquentes et si libérales, gagner la confiance

el l'affection de leurs nouveaux sujets 1 Nous avons étudié avec le

plus grand soin toute la série des monuments lombards collec-

tionnés par Troya, de 568 à 726, et nous n'y avons jamais ren-

contré le nom de Parme, de Modène et de Reggio.

V.

L'an 743, Luitprand ayant de nouveau cerné Ravenne, l'Évê-

que et l'Exarque réclamèrent la médiation du pape saint Za-

eharie. Voyant que l'empereur Byzantin délaissait les populations

de l'Exarchat, le Pape les prit sous la protection du Saint-Siège
;

il partit pour Pavie el obtint du roi tout ce qu'il demanda. Lors-

qu'il fil son entrée à Ravenne, la population l'accueillit par ces

louchantes paroles Bene venit pastor, qui suas reliquil otes, et

ad nos qui perituri eramus liberandos occurrit. Saint Zacharie

conclut avec le roi lombard une Irève de vingt ans.
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L'an 7j2, Astolphe assiégea Raveuno et s'en rendit maître

après Je nombreux et sanglants combats. L'exarque Eulychius

s'enfuit, d'abord à Naples et ensuite en Orient; ainsi finit la

succession des Exarques et la domination Byzantine au nord de

la Péninsule. Le pape Etienne II obtint d'Aslolpbe, par les

prières et les présents, une trêve de qoarante ans. Mais le roi

violant ses promesses, envahit le duché de Rome, et prétendit

exiger le tribut d'un sou d'or par tète.

On a longtemps ignoré la plupart des faits qui déterminèrent

le départ d'Etienne II pour la France. En 1S39, Pertta publié la

Chronique, jusqu'alors presque entièrement inédite, de Benoit du

Monl-Soracte, laquelle répand une vive lumière sur celte ('ini-

que. Un fragment de la Chronique fut publiée en I "!•:>, par

Petrini (Memorie Prenesline), d'après un manuscrit du X* siècle

qui appartenait au cardinal (iarampi. Perl/, a publié toute cette

Chronique : nous devons lui en savoir gré.

Benoît du Monl-Soracte nous apprend que des Romains invi-

tèrent Astolpheà B'emparer de Rome et de toute l'Italie :« Alors

surgirent de- hommes Romains scélérats, qui firent dire an roi

Astolphe de venir, et de s'emparer de la Tuscie et d'usurper

l'empire romain. »

Voici le fragment que Petrini avait déjà publié : « Le roi

Astolphe monta au camp de Tibur avec six mille Lombards, et

une grande frayeur saisit les Romains. Tibur et Paleslrine pac-

tisèrent avec les Lombards, mais les Romains n'eurent avec eux

aucune conférence ni amitié. Les Lombards incendièrent les

églises où reposaient les reliques des saints; ils dévastèrent par

le feu elle glaive toute la Tuscie; Nepi demeura sous leur do-

maine Nous ne pouvons exprimer en détail tous les effets de leur

rage contre les Romains. »

La suite est dans Pertz : « Les châteaux des Romains furent

détruits, les monastères et-les villes dévastés, et l'on perdit tout

espoir de les recouvrer. Il y avait à Rome un pontife nommé

Etienne, qui, se voyant dans une telle désolation, dit... Robert

comte du palais lombard vint de la Sabine pour combattre les

Romains; et l'on apprit qu'un grand nombre d'hommes du peuple

et plusieurs nobles avaient péri. Robert se fortifia dans un camp.

Alors le Pontife parla au peuple dans l'église du bienheureux

Pierre apôtre, en disant : Que le ciel .toit avec vous : que les hom-

mes de bonne volonté marchent contre les Lombards, et ne craignez

pas. El les Romains marchèrent contre le lombard Robert. Et

voilà que l'armée des Lombards repassa le fleuve Ludue. Les Ro-

mains les poursuivirent, et tuèrent près de deux cents Lombards,

et Robert comte du palais fut du nombre des morts, et les Ro-

mains retournèrent victorieux. Après quoi le très-saint pape

Etienne se mit en route pour le peuple romain et la défense de sa

Sainte-Eglise, et c'est ainsi qu'il arriva en France. »

La situation que ces faits expriment, justifie surabondamment

le départ d'Etienne et son appel à l'intervention des Francs.

Depuis longtemps, les Papes avaient toutes les sollicitudes du

protectorat sur les populations de Rome et de l'Exarchat ; ils les

avaient mainte fois arrachées à une oppression aussi lyrannique

qu'injuste. Se voyant délaissées par les Byzantins, elles avaient

évidemment le droit de pourvoir à leur sécurité. Or, elles expri-

mèrent hautement la volonié d'appartenir au Saint-Siège, qui avait

par conséquent acquis des droits sur l'Exarchat plusieurs années

avant l'intervention des Francs Nous avons montré dans l'article

précédent que les diplômes emploient indistinctement les termes

de restitution et de donation au sujet de la Panlapole et de l'Ex-

archat
; Rome el le duché romain constituent le domaine primiiif.

VI.

Pépin et Charlemagne donnèrent au Saint-Siège l'Exarchat

tout entier, tieut antiquilus erut, cum inttgriw», avant les irrup-

tions des Lombards l.uni, Parme, Beggio sont expressément

nommés dans lès documents.

La convention de Quiercy entre le pape Etienne II et Pépin

renferme l'engagement formel do reprendre aux Lombards pour

le donner au Pape l'Éxarchai*in»diminuii«is,en commençant par

Luni, sur la Méditerranée au fond du golfe de la Spezia; ensuite,

Parme, Reggio, les iles du Pô, Adria, Comacchio, Ravenne et

le reste de l'Exarchat jusqu'à Osimo et lesi
;

enfin, le duché

de Spolèle, celui de Pérouse, et les villes limitrophes du duché

de Borne dont les Papes étaient déjà en possession.

L'Etal pontifical devait posséder un port sur la Méditerranée,

dans l'intérêt des villes de l'Emilie. L'an 537 de Rome, le consul

Titus Manlius Torquatus s'embarqua à Luni avec les légious pour

aller en Sardaigne ; vingt ans après, Porlius Caton partit de ce

port pour l'Espagne. La Corse, nommée dans la convention de

Quiercy et dans la donation de Charlemagne, ne pouvait être con-

venablement reliée à l'Etat pontifical que par un point du littoral

Méditerranéen. La Lunigiana, située entre la Ligurie et la Tos-

cane, tenait à la (larfagnana, qui occupe un rang considérable

dans l'histoire de l'Etat pontifical. L'ile de Gorgona et celle de

Capraia faisaient partie de la Lunigiana. On croit que Soriano

mentionné dans la donation de Charlemagne, n'est autre que Sar-

zane, château situé à cinq milles de Luni. A l'époque de la des-

truction de Luni, les habitants se transportèrent à Sarzane ;
Inno-

cent III y transféra l'évèché ; dans la suite, le pape Nicolas V qui

était de la Lunigiana, voulut que l'évèque portât à la fois le titre de

Luni et de Sarzane, qu'il a encore aujourd'hui. On croit que

Sarzane a été le berceau de la famille Ronaparte, qui s'établit

ensuite en Corse ;
deux pays qui appartiennent au domaine his-

torique du Saint-Siège.

La donation de Charlemagne déposée sur le tombeau de saint

Pierre l'an 774 parle de tout l'Exarchat, tel qu'il existait autrefois:

Universum Exarchatum ,sicut antiquilus eral . Elle mentionne expres-

sément Luni, Sarzane, Parme, Reggio. La plupart des manuscrits

nomment ensuite Mantoue; c'est vraisemblablement une erreur, et il

faut lire Mutina, au lieu de Mantua
;
car Mantoue est en dehors

des limites tracées dans l'acte de donation. Nous croyons aussi

que le passage oii il est question des provinces de Venise et de

l'Istrie a été mal compris, et qu'au lieu de ces mots : Atque pro-

vincias Veneliarum, il faut lire : usque proiincias Venetiarum. Le

Saint-Siège n'a jamais élevé de prétention sur Venise, et s'est

borné à réclamer Comacchio et d'autres domaines peu éloignés

du Pô. Quoiqu'il en soit de ces erreurs ou interpolations des an-

ciens manuscrits, Parme el Reggio, désignés nommément dans les

actes de Pépin el de Charlemagne. prouvent péremptoirement que

Modène était compris dans le domaine primitif; car le Saint-Siège

ne pouvait avoir Reggio et Ravenne sans posséder en même temps

Modène, qui est entre ces deux villes. Pépin et Charlemagne n'en-

tendirent pas inscrire dans leurs donations les noms de toutes les

villes qui appartenaient au Saint-Siège, et se contentèrent de dé-

signer celles qui indiquaient la circonscription el les frontières de

l'F.lat pontifical. On lit, en effet, dans l'acte de Quiercy: Quod

specialiter iuferius per ailnotatos fines fuerit decluralum. La dona-

tion de Charlemagne, dans Ana.-tase, exprime la môme pensée :

Concessit easdem civitates el territoria beato Petro atque prœfato

pontifici, atque spopondu, per desiijnalwnem confinvum, id est, a

Lunis cum insula Corsica deinde in Suriano, deinde in Monte Bar-
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done in Verceto, deinde in Parma, deinde in Reggio, et exinde in

Alanlua (aliter Mutina) et Monte Silicis, simulque universum Exar-

chatum, sicut antiquitus crat. Il est donc certain que Modène et

Reggio appartiennent au domaine historique du Saint-Siège, dès

l'origine de la souveraineté temporelle au VIII e siècle.

Les lettres du Codex Carolinus mentionnent fréquemment les

pactes entre le Pape et le roi des Francs ;
lorsqu'elles parlent

de pactes confirmés par ces princes, cela désigne les traités qui

furent conclus avec les Lombards. Dans la lettre 8 du Codex, en

mars ou avril 757, Etienne II fait savoir à Pépin que Didier, en

présence de Fulrad, abbé de Sainl-Denys et ambassadeur du roi

des Francs, a promis sous la foi du serment de restituer à saint

Pierre Faenza, Imola, Ferrare, Osimo, Ancône et Humana, avec

leur territoire ; ensuite, par ses envoyés Garinodus et Grimoal-

dus, il a promis de restituer Bologne et son district, et de vivre

toujours en paix avec la Sainte-Eglise et avec le peuple du Pon-

tife : Inpacis quiète cum eadem Dei Ecclesia et noHro populo sem-

per mansurum professus est. Après avoir fait toutes ces promesses,

Didier a supplié le Pontife de le recommander à Pépin Mais il y

a d'autres villes de l'Etat pontifical que Didier occupe encore et

à l'égard desquelles il n'a rien promis : quelles sont ces villes"?

Bologne, Imola, Ferrare et toutes celles du Picenum étant déjà

comprises dans l'engagement du roi lombard, il semble qu'il n'y

en a pas d'autres que celles de l'Emilie occidentale, c'est-à-dire

Modène, Reggio et Panne qui appartiennent au Saint-Siège en

vertu de la convention de Quiercy. C'est pourquoi Etienne II

écrit à Pépin d'exiger la restitution de ces villes et de ces terri-

toires : « Nous vous demandons, très-excellent fils et compère

spirituel, que si Didier susnommé, suivant sa promesse, restitue

pleinement au bienheureux Pierre voire protecteur la justice de

la Sainte-Église de Dieu de la république des Romains, et demeu-

rer en paix, ainsi que toute sa nation, avec l'Église de Dieu et

notre peuple, comme c'est stipulé dans les pactes confirmés par

votre bonté, vous daigner prêter à sa demaude vos oreilles in-

spirées de Dieu; et, en attendant, le presser, l'avertir et lui pres-

crire le pluspromplement possible de restituer intégralement à la

Sainte-Église les autres villes, lieux, confins, territoires, patri-

moines et possessions, t Etienne II fait appel aux pactes que Pé-

pin avait confirmés; nous devons croire qu'ils étaient conformes

à U convention de Quiercy, qui avait garanti au Pape Modène,

Parme et Reggio.

En traitant avec les Francs, le Pape se proposa de délivrer du

joug des Lombards non-seulement l'Exarchat, mais aussi toute

l'Italie, c'est-à-dire toute la partie de la Péninsule que les anciens

désignaient sous le nom d' Italie ; car la Gaule Cisalpine ne fut in-

corporée à l'Italie que sous l'empereur Auguste. En 759, le pape

saint Paul I
er

, frère et successeur d'Etienne II, rendit une bulle

pour faire restituer à l'archevêque de Ravenne le monastère de

Saint Ililairede Galeata ; les Annales de Baronius renferment un

extrait de celte bulle ; elle a été publiée en entier dans les An-

nales des Camaldules, de Mittarelli. Saint Paul I
er

dit expressé-

ment que son prédécesseur Etienne II entreprit le voyage de

France dans le but d'arracher aux Gentils toute la province d'Ita-

lie et l'Exarchat de Ravenne : Dam divino nulu ante horum pau-

lulorum paucitatem annorum sanclœ recordalionis dominus et ger-

manus nosler beatissimus Stcphanus hujus apostolicœ sedis prœsul

ad redimendum cunclam liane Ilaliam provincial», simulque et

Exarchatum Ravennancium de manibus (jentium Eranciœ prope-

rassel regionem. Plus loin, il est dit que, par la providence de

Dieu, le Pape a racheté du joug de la servitude cette province,

c'est-à-dire, l'Exarchat de Ravenne : Dum idem beatissimus nos-

ler prœdecessor hujus aposlolicœ sedis autistes sub laborioso cerla-

mine provinciam illam, videlicet Exarchatum Ravennacium a jugo

servilus de manibus gentium Dei providenlia redemil. Etienne II

n'obtint pas tout ce qu'il voulait Dans la convention de Quiercy,

Pépin prit l'engagement de céder au Sainl-Siégele duché de Spo-

lète, Napleset Bénévent : Ducatum Spoletinum integriter ... Et si

idem Dominus Deus nosler nobis beneventum tt Neapolim subdere

dignalus fuerit, integriter tibi, beatissime aposlole Petre, omnia

prœfata loca cancedimus. Les ducs lombards de l'Italie méridio-

nale n'avaient pas moins attaqué et dévasté l'Etat pontifical que

ceux du royaume de Pavie ; le Pape, dans l'intérêt de sa sécurité,

se proposait de les abattre au midi comme au nord ; mais Pépin

s'arrêlant en chemin, se contenta de délivrer l'Exarchat. La bulle

de 759 confirme pleinement le document de Fantuzzi sur la con-

vention de Quiercy.

La 21 e lettre du Codex Carolinus, écrite par saint Paul I
er au

commencement de mars 760, annonce que Remelius et Ancharius.

ambassadeurs de Pépin, sont convenus avec Didier que celui-ci de-

vrait restituer dans le courant du mois d'avril omnes juslilias beati

Pétri, c'est-à-dire tous les patrimoines, les droits, les lieux, les

confins et les territoires diversarum civitalum noslrarum Reipu-

blicœ Romanorum. Amaduzzi, dans les Anecdota lilleraria, impri-

mées à Rome en 1773, a publié le traité de rectification des fron-

tières du comté de Todi et du duché de Spolète, traité conclu

entre les ministres du Pape et ceux de Didier.

En 764, Pépin fil célébrer un concile contre les erreurs des

Grecs, lequel dissipa entièrement les espérances politiques des

Byzantins et leurs projets d'alliance avec les Lombards. Bouquet

a publié de précieux renseignements sur celte assemblée d'après

la viede saint Austremoine ; aucun collecteur des conciles n'en a

parlé. Labal avait annoncé un travail complet, en suivant Egin-

hard, les annales de Metz et d'autres documents; par malheur,

celte partie de l'ouvrage n'a pas été publiée.

Pendant dix ans, de 760 à 770, les lettres du Codex

Carolinus ne cessent jamais de réclamer plenarias justitias

pour le domaine de saint Pierre, sicut pollicili estis. Et pourtant

le Pape possède Ravenne, et toutes les villes de la province

flaniinienne : quelles seraient donc celles qui n'avaient pas encore

élé restituées?

Nous avons dit que les Papes n'ayant jamais réclamé la Vénétie

et l'Istrie comme faisant partie de leurs Etats, il faut supposer que

les copistes ont mal rendu le passage d'Anastase qui concerne

cette province, et qu'au lieu des mots : atque provincias Istriœ et

Venetiarum, nous devons mettre: usque ad provincias Istriœ et

Veneliarum. Voici une preuve péremploire.

L'édition de Yltalia sacra, publiée par Coletli en 1720, ren-

ferme la chronique de Venise par Dandolo, et on y remarque une

lettre du pape Etienne III au patriarche de Grade, de 772,

laquelle constate que l'Istrie avait élé réunie à la Vénétie en vertu

du traité général conclu en 754 entre Rome, les Francs et les

Lombards ; et quoique le Pape, dans l'intérêt de sa propre sécu-

rité, attachât une grande importance à l'indépendance de l'Istrie,

il indique clairement que cette province n'appartenait pas à saint

Pierre. Nous savons d'ailleurs qu'Aslolplie, après le traité de 754,

fut obligé d'évacuer l'Istrie. Mais Didier fit des tentatives pour

la reprendre; c'est pourquoi le patriarche de Grade écrivit à

Etienne III pour demander des secours, et le Pape lui répondit:

« Nous luttons de toutes nos forces, à l'exemple de notre prédé-

cesseur Etienne, pour votre rédemption, afin que votre salul et

votre entière sécurité soient conservés, avec l'aide de la miséri-

corde divine, comme la nôtre. Car notre pacte général, qui est

notoirement en vigueur entre les Romains, les Francs et les Lom-

bards, stipule que votre province d'Islrie est, elle aussi, confirmée
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et annexée à la province de Venise. Que Votre Sainteté mette

Jonc sa confiance en Dieu immuable ; les GdèlM du bienheureux

Pierre oui promis pur écrit et sous la foi du serment de servir le

bienheureux prince des Apôtres et tous se? vicaires qui se succé-

deront sur le Siège apostolique jusqu'à la lin
; et comme ils dé-

fendent notre province Romaine et l'Exarchat de Ravenne, ils

feront en sorte de défendre pareillement votre province contre les

oppressions des ennemis. » Le Pape s'exprimerait autrement

pour une province qui appartiendrait directement à saint Pierre.

On peut consulter le texte de la lettre d'Etienne III dans VItalia

sacra de Colelli, et dans Troya [vol. i, part. 5. pag. G2i).

Voici une autre preuve. Dans la il* lettre du Codex Carolinus,

en date de l'an 778, le pape Adrien l" annonce à Cliarlemagne

que des Grecs résidants dans llslrie et quelques Istriens ont

arraclié les yeux de l'évoque Maurice, sous prétexte qu'il voulait

livrer la province au roi des Fraucs : Quasi ipsum territorium

Histricnse vesti-œ subluni excellenticr Iratlere deiuittil. Donc l'Istrie

était indépendante et n'appartenait pas à l'Etat pontifical.

Ces explication! non? paraissent de nature h confirmer l'authen-

ticité du document publié par Panluui et du passage d'Anaslase

concernant la donation de Cliarlemagne; d'où il suit que Modène

et Reggio appartiennent au domaine primitif et historique du

Saint-Siège.

VII.

Le diplôme de Louis-le-Débonnaire reconnaît que l'Exarchat

et l'Emilie appartiennent à saint Pierre. Tous les monuments

s'accordent à reconnaître que Plaisance, Parme, Modène et

Reggio appartiennent à l'Emilie. Uglielli a publié une bulle de

saint Grégoire qui concède à l'archevêque de Ravenne, la création

et la consécration de tous les évêques de l'Emilie, et notamment

Modène et Reggio : Confirmamus episcopatuum totius Mmiliœ

provinciœ civilatum omnium Deo amabilium episcoporum crea-

liones et consecrationes, id est Sarsinatis, Cœsinatis, Foripopuli,

Forilivii, Faventiœ, Foricornelii, Bononiw, Mulince, Ilegii, Par-

mœ, Placenliœ, Hrixilli, Vicohabenliw, Ihulriensis, Comaclensis
,

Ficoclensis. (lom. 2 Italia sacra, p. 339). Il suit de là qu'à l'épo-

que de saint Grégoire les Lombards ne régnaient sur aucune de

ces villes ; car ils avaient pour maxime de ne pas tolérer la

dépendance des évêques à l'égard de métropolitains étrangers.

En 1125, Ilonorius II, renouvelant le privilège de Ravenne sur

les évêques de l'Emilie, nomme Plaisance, Parme, Modène et

Reggio comme étant comprises dans la province: Confirmants

episcopalus videlicet OFmiliœ provinciœ, id est, Parmœ, Placentiœ,

Begii, Mutinœ, etc. (Ibid. p. 365).

Vers la fin du douzième siècle, Albinus, archiviste du Saint-

Siège, fit le catalogue des provinces ecclésiastiques, avec le ta-

bleau des redevances de tout genre dues au Pape dans toute la

chrétienté. Cenni a publié le registre d'Albinus, tome 2 Monu-

menta dominationis pontificiœ ; voici le passage concernant

l'Emilie: « Décima aulem Italia.' provincia) « Emilia nominatur;

f ha?c incipit inter Alpes Apenninas, et pergil juxta Padi fluenla

« versus Ravcnnam, et bis locuplelibusurbibus decoratur : Pla-

« centia, Parma, Bononia, et Cornclii foro, quod modo castrum

t Imolas appellatur. » D'après cet auteur, la métropole de Ra-

venne a quinze suffraganls, parmi lesquels Plaisance, Parme,

Reggio et Modène.

On a contesté l'authenticité du diplôme de Louis-le-Débonnaire,

quoiqu'il ne renferme que les mêmes choses qu'on retrouve dans

les documents irréprochables.

Le diplôme de l'empereur Othon ne comporte aucun doute.

1 ai archives du Vatican en conservent l'autographe splendide-

ment écrit en lettres d'or. Innocent IV on fit prendre un grand

nombre de copies, pour mieux garantir les droits reconnus dans

le diplôme. Mabillon, qui examina une de ces copies à Cluny,

en trouva d'autres parfaitement conformes, et on lui montra l'au-

tographe du Vatican. Cenni rapporte que Clément XIII lui

permit de l'étudier à loisir pour l'édition qu'il en a donnée, tome

2 des Monumenla dominationis pontificœ. Or, non-seulement l'em-

pereur Othon reconnaît et confirme que l'Exarchat tout entier,

avec l'Emilie cum integritale appartient au Saint-Siège, mais on

remarque de plus dans son privilège une disposition qui n'est pas

dansle diplôme de Louis-le-Débonnaire et qui est évidemment

empruntée aux donations de Cliarlemagne et de Pépin; car on y

retrouve, avec les mêmes expressions, toute la géographie des

frontières pontificales à partir de Luni, le monastère de Bercelo

sur lo Mont-Rardone, Parme, Reggio, Modène, et le reste. A

peine deux siècles après Cliarlemagne et Pépin, un monument

historique dont l'authenticité ne peut pas être mise en question

nous donne l'assurance pleine et entière que les rois Francs

firent restituer au Saint-Siège et donnèrent de nouveau au Saint-

Siège toutes les villes et les territoires compris dans l'Emilie. Le

diplôme de l'empereur Henri, de 1023, contient la même disposi-

tion conçue dans des termes identiques. Quelle pitié que des em-

pereurs germains, rompant avec les traditions de leurs illustres

prédécesseurs, aient prétendu traiter les villes pontificales de

l'Emilie comme des fiefs impériaux et fonder sur ce principe les

plus odieuses usurpations!

Theiner a donné le diplôme d'Othon d'après l'original ; ex mem-

brana cœrulea originali litteris aureis conscripla; il l'a confronté

avec la copie manuscrite de Cencius Camerarius. Voici le pas-

sage dont nous parlons : Itemque a Lunis cum insula Corsica,

« deinde in Suriano, deinde in Monte Bardonis, deinde in Berceto,

« exinde in Parma, deinde in Regio, exinde in Mantua atque in

« Monte Silicis atque provincia Vencliarum et Istria. » [Diodex

v diplomaticus dominii temporalis, lom. I, p. 4.)

Le lecteur connaît déjà les deux variantes que nous proposons :

Mutina au lieu de Mantua ; et usque au lieu de lire atque. Ces

deux corrections nous font pleinement rentrer dans la vérité his-

torique, elles écartent les plus fortes objections qu'on ail élevées

contre l'authencilé de la donation de Pépin.

Le diplôme d'Othon est copié sur Anastase, qui copie évidem-

ment la donation de Pépin, telle que nous l'avons dans le manus-

crit de Venise. Theiner a publié le fragment d'Anastaso d'après

Cencius Camerarius, donl le registre remonte au XII" siècle ;
on

y retrouve expressément Luni, Parme, Reggio et vraisemblable-

ment Modène, suivant l'explication proposée plus haut.

Nous n'avons plus le diplôme original de saint Henri : Cencius

nous en a conservé la copie. On le retrouve dans la bulle que le

pope Innocent IV fit rédiger à Lyon pour conserver les anciens

titres, et dans le registre de Nicolas III. La formule est entière-

ment la même que dans Othon : Itemque Alunis (a Lunis) cum

insula Corsiea, in Suriano, deinde in Monte Bardonis, deinde in

Berceto, exinde in Parma, deinde in Mantua (Mutina) atque Monte

Silicis atque in provincia Venitiarum et Istria (Theiner, pag. 7).

Telles sont les possessions que les empereurs reconnaissent

comme faisant partie de l'Etat pontifical en vertu des restitutions

ou donations de Cliarlemagne et de Pépin.
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VIII.

L'an 1078, la comtesse Matbilde donna au Sainl-Siége tous

les domaines qu'elle possédait, soit à titre de patrimoine, soit en

pleine souveraineté. Une grande partie des biens allodiaux de la

comtesse était située dans le territoire de Modène et de Reggio.

Garfagnana, qui faisait partie de ces domaines, est un district au

sud de Reggio, entre le duché de Lucques et celui de Massa-Car-

rara ; le pays est entouré des montagnes délie Panïe, chaîne qui

se détache des Apennins vers le golfe de la Spezia.

Longtemps avant la donation de la comtesse Malhilde, le Sainl-

Siége avait des propriétés dans la Garfagnana, car Cencius

rapporte divers actes du pape Benoît, qui afferment des propriétés

de l'Eglise romaine situées dans ce district. Cela ne peut regarder

que Benoît VIII qui régna l'an 1022, ou Benoît X qui fut Pape

l'an 1033, un demi-siècle avant la donation de la comtesse.

La comtesse Malhilde fit sa première donation à Rome en pré-

sence de saint Grégoire VIL Le diplôme s'étant perdu, elle en

fil un second à Canossa, sous le pontificat de Pascal II, l'an 1100.

« Moi Malhilde, comtesse par grâce de Dieu, pour le bien de

« mon âme et de mes parents, je donnai et offris à l'Eglise de

« Saint-Pierre par l'intermédiaire du seigneur pape Grégoire VII,

« tous mes biens en propriété, tant ceux que je possédais alors

« que ceux que je pourrais acquérir par la suite par droit de

« succession ou par tout autre titre, soit de ce côté des monla-

« gnes (les Apennins) soit au delà des monts; jedonnai el livrai

« tout à l'Eglise romaine par les mains du seigneur pape Grégoire

« et je fis dresser l'acle de cette donation. Comme ce diplôme ne

« se retrouve nulle part, je crains que ma donalion et ollïande

« ne soit révoquée en doute ; c'est pourquoi moi-même comtesse

(i Malhilde je donne de nouveau, elc. »

Quels sont les biens que Malhilde laissa au Saint-Siège ?

Comme ils ne sont pas désignés dans le diplôme, les écrivains se

sont livrés à de longues discussions. Voici ce qui résulle de docu-

ments certains.

Teudaldus, aïeul de Malhilde, obtint du Pape l'investiture de

Ferrare ; Domnizo, chapelain de la comtesse, le dit formellement

dans son poème : Romanus Papa, quem sincère peramabal, et sibi

concessit, gu/jd ei Ferraria servit. Il y a lieu de croire qu'il obtint

delamêmtf manière Modène et Reggio ; Muralori donne un plaid

de l'an 1001 : Teudaldus marcluo el cornes islius Regiensis comita-

lus. A la mort de Malhilde, ces provinces firent relour au Saint-

Siège : elle laissa donc au Saint-Siège des biens patrimoniaux et

allodiaux en propriété, jureproprietario, comme porte le diplôme.

En 1133, le pape Innocent II accorda à Lolliaire II l'investi-

ture des biens allodiaux de la comtesse Malhilde, et pour le temps

de la vie de cet empereur : Allodium bonœ memoriœ comilissœ

Malhildis, guod utique ab ea bealo Petro constat esse collatum, vobis

committimus, et per annulum investimus ; ita videlicel, ut centum

libras argenti singulis annis nobis et successor ibus nostris exolvas,

et post tuum obilum proprietas adjus el dominium sanctœ Roinanw

Ecclesiœcum integrilatereverlalur. Lothaire étant mort en 1137,

le Pape accorda l'investiture des biens à Henri IV, duc de Bavière

et gendre de l'empereur défunt.

Les plénipotentiaires que Frédéric Barberousse envoya à Ana-

gni en 1176, pour traiter de sa réconciliation avec le pape Alexan-

dre III, promirent de rendre au Saint-Siège terram comilissœ

Mathidis. Celte promesse ne fut pas remplie ; Lucius III et

Urbain III ne se lassèrent jamais de réclamer leurs droits. Enfin,

l'an 1197, l'empereur Henri VI prescrivit dans son testament de

restituer tous les domaines de la comtesse. C'est ainsi que le pape

Céleslin III recouvra Âquapendente, Montefiascone, Radicofan'

et autres parties de la Tuscie. L'auteur de la Vie d'Innocent III

rapporte que des légats reçurent la mission de faire rendre les

domaines de la comtesse : Per legalos suos ad hoc specialiter desti-

nalos renuirebal lerram Comilissœ a civitalibus delinentibus eam.

Une bulle de 1204 accorde à l'évêque de Mantoue l'investiture

d'une partie des domaines de la comtesse Malhilde. Plusieurs

villes demandèrent de conserver à titre de fief les domaines

qu'elles avaient usurpés ; Innocent III refusa les investitures.

En 1201, Othon IV. élu empereur, fil serment de respecter et

de défendre les provinces qui appartiennent au domaine temporel

du Saint-Siège, et il désigne nommément l'Exarchat de Ravenne,

la Pentapole et le royaume de Naples.

Eu 1206, Innocent III écrivit aux habitants de Ferrare :

« Votre prudence n'ignore pas, croyons-nous, tout ce qu'on fit

auprès de notre prédécesseur le pape Lucius, de bonne mémoire,

afin qu'il transférât votre ville du domaine de l'Eglise romaine à

une autre puissance. Mais reconnaissant que celte cession ne serait

utile ni à lui ni à vous, il refusa absolument ce qu'on demandait

avec les plus vives instances et il voulut vous conserver sous le do-

maine du Siège Apostolique, qui peut dire en toute vérité: Mon joug

est suave et mon fardeau est léger ; car il n'opprime pas ses sujets

comme des serfs, mais il les soigne comme des enfants, qu'il com-

ble de bienfaits gratuits, loin d'exiger des services qui ne sont

pas dus. Mais nous apprenons et avec le plus grand regret, que

sans cause, au mépris du Siège Apostolique, vous avez courbé la

tête sous une autorité étrangère. »

Les habitants de Plaisance s'étant révoltés, Innocent III leur

enleva le siège épiscopal et fulmina des censures.

En 1210, le marquis d'Esle demanda au Pape la permission de

construire une forteresse à Ferrare, afin de pouvoir défendre celle

ville et la conserver au Sainl-Siége. Innocent III ordonna à l'ar-

chevêque de Ravenne d'envoyer une garnison à Argento, ou de

remettre cette ville au marquis d'Esté en exigeant une caution

par laquelle le marquis prendrait l'engagement de conserver fi-

dèlement cette ville.

Othon ayant été déposé, la couronne impériale fut offerte à

Frédéric. Voulant gagner la faveur du Pape, Frédéric publia un

diplôme par lequel il promit de restituer tous les domaines du

Saint-Siège. L'Exarchat de Ravenne, la Pentapole et la terre de la

comtesse Matbilde sont désignés nommément dans cet acte.

« Nous renonçons entièrement, dit Frédéric, aux possessions

que l'Eglise Romaine a recouvrées sur nos prédécesseurs ou sur

d'autres, et nous promenons sincèrement d'aider celle Eglise à

reprendre les dites possessions. Elles comprennent toute la terre

qui se trouve entre Radicofani etCeprano, la Marche d'Ancône, le

duché de Spolète, la terre de la comtesse Matbilde, le comté de

Bertinoro, l'Exarchat de Ravenne, la Pentapole, la Massa Treba-

ria, avec les pays adjacents el lous les autres qui appartiennent à

l'Eglise Romaiue. Nous prêterons aussi notre concours pour con-

server à l'Eglse Romaine et défendre le royaume de Sicile, avec

toutes ses dépendances, tant en deçà du Pharo qu'au delà, ainsi que

la Corse et la Sardaigne, qui appartiennent, comme on sait, à

ladite Eglise Romaine. » Celle promesse de Frédéric fut faite

en 1213.

En 1215, Innocent III investit Salinguerra de plusieurs do-

maines appartenant à la succession de la comtesse Mathilde; par

exemple, Medicina, Carpi, Carpineli, Bibianello, Ariano, Mazzol,

Bondeuo ; Salinguerra promit de passer au Pape 40 marcs

d'argent chaque année, el de fournir cent soldais pour le service

du Saint-Siège en Lombardie, en Romagne et dans les Marches,

et cinquante hommes à Rome et dans le royaume de Naples; ces
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troupes devaient être maintenues aux frais do Salinguerra pendant

un mois, et aux frais du Pape le reste du temps. Ilonorius III

confirma l'investiture vn 1217. Ces pays étaient situés dans les

diocèses d'Imola, de Bologne, do Modène, de Reggio, de l'arme,

et autres Ilonorius III en détacha Carpi et Monte Baranzone pour

les céder aux habitants de Modène, qui prirent rengagement de

s'armer en guerre toutes les fois que h Saint-Siège leur en trans-

mettrait l'ordre. (Thciner, Codex diplomaticus, loin. I", p. 45.)

Quelques indications lopographiquos ne seront pas liors de

propos, afin de voir quelle était celte lerre de la comtesse Matliilde

dont il est si souvent question.

Medicina est près de Bologne .\rgento se trouve dans le duché

de Ferrare. Carpi et Carpineti appartiennent au duché de Modène

et Reggio. Monte-Balde est sur le lac de Garée. Mandrino ap-

partient à la province de Pavie. Bibbiena, eu Toscane, est à treize

lieues de Florence. Ariano est sur le Pô, à sept lieues sud-est de

Rovigo. Fordinovo est peu éloigné de Massa. Mozzo est dans la

province de Bergame; Bondeno, au confluent du Panaro et du Pô,

est à quatre lieues de Ferrare l'izz'njhetone, au confluent de

l'Adda et du Serio-Morlo. est à quatre lieues de ('rémoue. Tels sont

les domaines dont le Saint-Siège était en possession dès l'époque

d'Innocent 111 la bulle d'investiture de Salinguerra mentionne

d'autres propriétés de la comtesse Maihilde à Sabbio, à (iazzaldo,

à Bellombra, à Canossa, dans le comté d'Imola et dans les dio-

cèses de Bologne, de Modène, de Reggio et de Parme.

Salinguerra ne conserva pas longtemps ces propriétés. Uuo

bulle d'Honorius 111 concède en fief à la commune de Modène,

Carpi el Mombaruzzo, que fuerunl clare memorie comitissœ Malil-

dis, en récompense de l'attachement que celte ville témoigne en-

vers le Saint-Siège, à condition toutefois qu'elle fera la guerre et

la paix dans ces fiefs ii tout ordre du Pape : lia videticet, quod

ex Mis ad mandalum nostrum ijuerram facietis et patent (Tbeiner,

page 47.)

Ilonorius III, la cinquième année de son pontificat (1221), ac-

corde au comte de Mangone l'investiture de plusieurs terres de la

comtesse Maihilde : Vallesi, Gonfienli en Toscane, Monlicclli,

Bargi, Rocca di Vico, Fossato, Torri Autre investiture, la même

année, en faveur d'.Azon de Fregnano, pour Sabanlo, Caslelnovo,

Fusignano, Ariis. Rodigo, Calvenzano, Piadena, Montc-Allo,

Monle-Tomba. tous ces pays sont situés à peu de distance du Pô,

sur les deux rives

Dans le diocèse de Lucques, Ilonorius III concède Barga,

Casliglione, Corelia, Cicerenna, Cotrone.

I.e Saint-Siège ne possédait pas encore tous les biens de la com-

tesse Maihilde En 1219. Ilonorius III fil présenter de nouvelles

réclamations à Frédéric II, qui, par lettre du (i septembre, or-

donna de restituer tout ce qui appartenait à l'Eglise Romaine,

tam de ducatuSpoleti, terra comitissœ Mathildis, quam de ultisquœ

beati Pétri patrimonio perlinere noscuntur. B-a\uzc a publié (Miscéll.

lom. I) une lettre de Frédéric II, qui charge l'évoque de Met/, et

celui de Spire défaire restituer tous les domaines compris dans

la succession de la comtesse Maihilde. En effet, Ilonorius III ren-

tra en possession de plusieurs localités

Tbeiner a publié la bulle d'or de Frédéric II qui ordonne de

restituer le comté, la terre et le domaine de la comtesse Maihilde,

el particulièrement Caslrum Gonz'aùœ, quod est de comilalu prx-

dicto: il désigne aus>i Pepugnano, le vieux el le nouveau Bon-

deuo ; il délie les habitants du sera. eut delidélilé qu'ils lui avaient

fait, el il leur recommande de faire ce serment de fidélité au

Pape {Ihid p. 63).

Une longue bulle d'IIonorius III refait toute l'histoire de la

restitution des nrooriélés de la comtesse Maihilde nar Frédéric, II.

Ces pays sont maintenant habités par des gens dévoués au Saint-

Siège: le château de Gonzaga, Pepugnano, les deux Bondeno. Il

e^t de nouveau question de Terra Vallise, Rocca, Gonfienli,

Moniicelli, Arigassa, Bargo, Podierla, Cassina, Rocca di Vico,

Figline, Fossato, Torre et Fusignano.

On voit toule l'importance de la donatiou. Les pièces mises

récominenl au jour par Tbeiner permettent do fixer ce qui a fait

l'objet de longues discussions parmi les écrivains du siècle der-

nier.

En 1224, Ilonorius III concède pour ironie ans à l'évèquo de

Reggio, les deux Bondeno, moyennant trente livres de renie.

[Ibid. p. 79.)

IX.

L'annéo 122S vit commencer une longue controvorso au sujet

de la Garfagnana, qui était le trait d'union entre le littoral de la

l.unigiana et la province de Reggio.

Le 23 novembre 1228, les barons el les autres nobles de 1a

(iarfagnana firent solennellement le serment d'obéissance au

Saint-Siège dans les mains de Ccncius, chapelain de Grégoire IX.

Vers celte époque fut gravé le sceau au sujet duquel le cardinal

Garampi publia, en 1759, la savante dissertation qui renferme

toule l'ancienne histoire de ce pays.

Cencius continua de résider à Garfagnana en qualité de recteur

apostolique. Les habitants de Lucques convoitant le pays, y com-

mirent des dégâts et des violences. Grégoire IX écrivit à l'évèquo

de Lucques une lettre en date du 20 août 1229, pour signifier

aux habitants que s'ils ne rendaient pas satisfaction à Cencius pour

tout le mal qu'ils avaient fait aux populations de Garfagnana, le

siège de Lucques serait supprimé el le diocèse réparti entre les

évêques voisins.

Loin do se soumettre, les habitants de Lucques brûlèrent les

églises, profanèrent les choses saintes et persécutèrent le clergé.

Grégoire IX fut contraint d'exécuter ses menaces; une bulle en

date du 27 mars 1231 répartit le diocèse de Lucques entre les

évoques dePise, deSarzane, de Volterra, de Florence et de Pis-

loie. Une autre bulle priva le chapitre do Lucques de tous ses

privilèges.

Cette rébellion dura plus de trois ans. Enfin, les habitants en-

voyèrent deux ambassadeurs au Pape pour demander l'absolution

des censures el la restitution du siège épiscopal. Ils dirent qu'ils

avaient fait une convention avec le clergé pour les dégàls commis

dans les églises, el qu'ils avaient restitué les châteaux quœ in

Carfoniana delinucrant occupata. Grégoire IX exigea diverses

satisfactions; d'abord, un armistice avec les gens do la Garfa-

gnana jusqu'à Noël; une caution pour quatre mille marcs d'ar-

gent, vingt Otages, el le serment d'accepter toules les conditions

qui seraient ensuite formulées. Le 5 juillet 1234, le Pape donna

inminission à Pierre de Guarcino, son secrétaire, d'examiner et do

recevoir les garanties en question, pour pouvoir procéder ensuite

à l'absolution des censures. Le 20 du même mois, Pierre assembla

le clergé dans l'église de Saint-Martin, et l'interpella légalement

sur l'accord qu'on prétendait avoir été conclu avec les habitants.

Il convoqua ensuite le conseil général ctso fit remettre les deux

châteaux d'Aquilala el de Castelnuovo pour quatre ans, comme

garantie de la somme de quatre mille marcs. Deux habitants pri-

rent l'engagement de payer vingt livres par an pour les frais de

garde de ces deux places.

Le 4 octobre, le nonce pontifical ordonna aux habitants d'en-

voyer des ambassadeurs au Pape, avec un mandat illimité pour

accenter tous les ordres nui leur seraient communiqués.
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Deux ans s'écoulèrent sans que Grégoire IX exprimât ses vo-

lontés. Enfin, le 1*2 décembre 1236, il rétablit la dignité épisco-

pale à Lucques, en révoquant les pouvoirs qu'il avait conférés

aux évoques voisins pour l'exercice de la juridiction spirituelle

dans le diocèse. Le 15 mai de l'année suivante, il ordonna à

l'évèque de Florence de se transporter à Lucques et d'annoncer

aux consuls, au conseil et à la population les satisfactions qu'ils

devaient donner en vertu de leur serment. Voici ce qui concerne

la Garfagnana : « Nous ordonnons que les habitants de Lucques

conservent la paix perpétuelle avec ceux de la Garfagnana; qu'ils

n'y exercent aucune juridiction
;

qu'ils effacent du ban les

hommes de Barga et les autres de la Garfagnana, en sorte qu'ils

jouissent d'une entière sécurité pour leurs personnes et leurs biens

dans la ville et le district de Lucques. Que les Lucquois ne soient

plus juges des habitants de la Garfagnana, et qu'ils les délient

des serments, des conventions, des obligations et des confédéra-

tions préjudiciables à l'Eglise romaine et à l'indépendance du

pays. Si des discussions éclatent dans la Garfagnana, les Luc-

quois n'y prendront aucune part. Les Garfagnanais pourront gar-

der en toute sécurité les biens qu'ils ont à Lucques, ou bien on

leur en payera la valeur. En ce qui concerne les choses qu'ils

doivent acheter, le péage, les châteaux que les Lucquois pré-

tendent avoir dans le district de la Garfagnana en vertu des lettres

apostoliques et de privilèges accordés par les empereurs, le Saiut-

Siége se réserve de décider suivant la justice. Enfin, les Lucquois

laisseront reconstruire les châteaux de la Garfagnana. »

Frédéric II, qui se croyait le maître de toute l'Italie, céda la

Garfagnana et la Lunigiana à la ville de Lucques ; on a une lettre

de Pierre des Vignes sur cette cession. Le pape Innocent IV écri-

vit de Lyon plusieurs lettres pour exiger la restitution de celle

province au Saint-Siège.

En 1289, Nicolas IV, énumérant les rentes que le Saint-Siège

possédait en divers lieux, cite plusieurs revenus et cens in Garfa-

tjnana [Bullaire Romain, tom. 3, partie 2, p. 52).

X.

La chute do la maison de Souabe eut des suites de la plus haute

importance pour l'Eglise en général et l'Etal pontifical en par-

ticulier.

La persécution cessa dans l'Italie méridionale, où le clergé et

les fidèles avaient tant souffert depuis trente ans. Les Sarrasins

que Frédéric II avait incorporés à son armée pour faire outrager

les choses saintes et Rome elle-même, abandonnèrent la Pé-

niusule.

L'Etat pontifical, continuellement envahi par Frédéric ou agité

par ses intrigues, retrouva la sécurité et la paix. En stipulant que

le roi de Naples ne pourrait jamais être empereur, les Papes ac-

quirent une nouvelle garantie pour leur propre indépendance.

Les nouveaux empereurs de la maison de Habsbourg recon-

nurent et respectèrent la souveraineté temporelle du Saint-Siège

sur l'Exarchat.

Enfin, les empereurs d'Allemagne, dégagés de leurs préoccu-

pations italiennes, se fortifièrent du côté de la Hongrie, et purent

se préparer aux batailles que l'invasion ottomane ne devait pas

larder à livrer sur les rives du Danube.

Gardiens delaSardaigneelde la Sicile, les Aragouais couvrirent

l'Italie et défendirent la libellé de la Méditerranée contre la ma-

rine turque.

Enfin, la maison d'Anjou, appelée à la couronne de Naples, re-

présentait l'épée de la France toujours prèle à défendre la capi-

tale du monde chrélien.

Cette grandiose armée, organisée en ligne de bataille dans les

plaines de Hongrie, en Allemagne, en Italie, en Espagne et dans

la Méditerranée, semble continuer l'œuvre des Croisades.

La Providence fit servir les fautes de Frédéric II pour donner

à l'Europe orientale une organisation politique qui permît d'at-

tendre avec sécurité le choc des armées turques. Il nous semble

plus que douteux, que l'empire germanique eut réellement pu ar-

rêter les Turcs sur le Danube et dans la Méditerranée, si, comme

à l'époque des Uohenstaufen, il eût été seul chargé de défendre

l'immense ligne qui s'étend de la mer du Nord à la Sicile, au lieu

que, grâce aux changements provoqués par l'indigne conduite de

Frédéric II, l'empire, l'Italie, la France et l'Aragon formèrent,

par la force même de leurs intérêts religieux et politiques, une

coalition permanente pour la défense de la foi chrétienne et de la

papauté. Le plan de la Providence permettant la défection des

Hoheustaufen ne se déroule au regard de l'historien qu'en voyant

les armées ottomanes partir de Conslantinople et de la Turquie

d'Europe pour marcher à la conquête de l'Allemagne et de

l'Italie.

Nous nous conlentons de ces simples aperçus, parce que notre

sujet u'en comporte pas le développement, et nous devons exa-

miner les actes des empereurs d'Allemagne concernant les droits

du Sainl-Siége sur l'Exarchat et sur l'Emilie, droits souvent mé-

connus et violés par les princes de la maison de Souabe.

XI.

Le bienheureux Grégoire X traita l'élection de Rodolphe de

Habsbourg en qualilé d'empereur romain dans cetle même ville de

Lyon, qui avait été témoin, trente ans auparavant, de la déposi-

tion de Frédéric II et de la répudiation de loule sa race. Le Pape

ne pouvait sanctionner plus éloquemmenl la légitimité de celle

déposition qu'en nommant un successeur.

L'affaire fui traitée, non dans le concile général, mais dans un

consistoire des cardinaux, auquel prirent part le chancelier de

Rodolphe, qui avait reçu de pleins pouvoirs, et d'autres nobles

électeurs et potentats allemands. Après avoir lu les diplômes

d'Othon IV et de Frédéric II, le chancelier général Ut serment in

animant ipsius reyis Rodulphi qu'il n'occuperait el n'envahirait ja-

mais une portion quelconque de l'Etat pontifical
;
qu'il n'accep-

terait aucun ollice, dignité ou autorité sans l'agrément du Pape
;

qu'il ferait, étant requis, tout ce qui dépendrait de lui pour con-

server et défendre les provinces pontificales. H renouvela celle

promesse pour le royaume des Deux-Siciles en particulier. Il

promit aussi de ne pas maltraiter les sujets fidèles qui avaient

aidé le Saint-Siège contre Frédéric et ses successeurs, et d'ob-

server le contenu des deux serments impériaux qui sont rap-

portés dans les saints canons, Eijo Ludovicus, el Tibi Domino.

Lyon, le 6 juin 1274.

L'année suivante le bienheureux Grégoire X eut une entrevue

avec Rodolphe à Lausanne. Rodolphe renouvela personnellement

le serment que son procureur avait fait en son nom à Lyon, et il

promit de respecter et défendre les provinces qui appartiennent

à l'Etal pontifical, et notamment l'Exarchat de Ravenue et la

terre de la comtesse Mathilde. La formule de ce serment se trouve

en entier dans les Annales de Baronius ;
voici les principaux

passages :

« Au nom de la très-Sainte et indivisible Trinité. Moi Ro-

dolphe, par la grâce de Dieu roi des Romains toujours auguste,

à vous mon très-saint seigneur et très-cher père Grégoire, pape

dixième de ce nom, par la divine Providence, et à vos successeurs,

étant présents les prélats, princes el nobles de l'empire soussignés,
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m'engage, promets et jure que je protégerai de bonne foi et con-

serverai selon mon pouvoir toutes les possessions, honneurs cl

droits de l'Eglise Romaine. Quant aux possessions que l'Eglise

Romaine a recouvrées, je les lui laisserai libres et tranquilles,

et je l'aiderai de boune foi à les conserver. Pour celles

qu'elle n'a pas encore recouvrées, je l'aiderai à les reprendre,

et j'en serai le défenseur sans fraude aucune et de tout mon pou-

voir, lorsqu'elles auront été recouvrées. Et toutes les choses qui

tomberont dans mes mains, je m'empresserai de les restituer.

Ces possessions comprennent toute la terre depuis Radicofani jus-

qu'à Ceprano, l'Exarchat de Ravenne, la Pcntapole, la Marche

d'Ancôno, duché deSpolète, la terre de la comtesse Mulhilde, le

comté de Bertinoro, avec les terres adjacentes désignées dans une

foule de privilèges des empereurs depuis l'époque de Louis. Je

restituerai toutes ces possessions selon mon pouvoir, et je les

laisserai en paix, avec toutes leur» juridictions, leur district et

leur honneur. Toutefois, lorsque j'irai recevoir la couronne im-

périale ou que je serai appelé par le Siège Apostolique pour

quelque besoin de l'Eglise, je recevrai, par l'ordre du Souverain

Pontife, la procuration de la part de ces villes et districts. J'ai-

derai aussi l'Eglise Romaine à conserver et à défendre le royaume

de Sicile. De plus, je vous rendrai, ainsi qu'à vos successeurs,

toute l'obéissance et tous les honneurs que les empereurs dévoués

et catholiques ont eu coutume de rendre au Siège Apostolique.

Et si l'Eglise Romaine doit soutenir quelque guerre pour mon af-

faire, je l'aiderai pour les dépenses, selon le besoin. Je conlitme-

rai toutes les choses susdites tant par serment que par écrit lorsque

je recevrai la couronne de l'empire. Lausanne 13° des calendes

de novembre 1*275. » — Les témoins présents au serment de

Rodolphe furent : Les archevêques de Lyon, Milan, Ravenne,

Embrun et Besançon ; les évèqucs de Liège, Paris, Constance,

Bàle, Lausanne, Trente, Valence, Marseille, Genève, Sistcrou,

et Verduu ; le comte palatin du Rhin, duc de Bavière, le duc de

Lorraine, le comte de Limingcn et d'autres princes allemands.

Grégoire X, Innocent V, Adrien V, Jean XXI et Nicolas III

ne permirent pas à Rodolphe d'entrer en Italie, parce qu'ils crai-

gnaient que la présence d'une armée allemande ne réveillât les

factions. Néanmoins, le chancelier impérial reçut le serment de

fidélité de plusieurs villes de l'Etat pontifical. Rodolphe en ayant

été informé, envoya Godefridus, notaire de la cour royale, comme

ambassadeur auprès du pape Nicolas III, avec plein pouvoir d'an-

nuler tous les actes du chancelier au sujet du serment susdit.

Godefridus déclara en consisloireque Rodolphe désavouait entière-

ment son chancelier et il écrivit à toutes les villes qui avaient

fait le serment de fidélité à l'empereur pour les avertir de la nul-

lité de cet acte. L'époque des Carlovingiens était déjà bien dis-

tancée !

On peut consulter dans les Annales de Baronius toutes les

pièces relatives au fait en question. D'abord, la lettre de Ro-

dolphe au Pape :

« Au saint Père et Seigneur en Jésus-Christ, Rodolphe par grâce

de Dieu, roi des Romains toujours auguste, avec la vénération

d'une obéissance toute filiale, etc. La Sainte-Eglise Romaine a

comblé les empereurs et les rois des Romains nos prédécesseurs

d'une abondance de laveurs et de grâces qui a mérité leur plus

profonde gratitude. En effet, cette Eglise, les prévenant par de

douces bénédictions, a transféré l'empire des Grecs aux Germains;

elle leur a donné une position nouvelle, qui les a fait devenir ses

enfants spéciaux. C'est pourquoi, par sentiment de gratitude, ils

ont, entre autre choses, confirmé, laissé et même concédé à celto

Eglise toute la terre comprise entre Radicofani et Ceprano, la

Marche d'Ancôue, le duché de Spolèle, la terre de la comtesse

Mathilde, le comté de Bertinoro, l'Exarchat de Ravenne, la Pen-

lapole, la Masse Trabaria, avec les territoires adjacents et tous

les autres b : ens, terres, possessions et droits appartenant à ladite

Eglise, et désignés dans une foule de privilèges des empereurs,

depuis l'époque de Louis. Ces empereurs ont laissé, abandonné,

restitué et confirmé ces biens au bienheureux Pierre, portier du

royaume des cieux, à ses successeurs ol à ladite Eglise ; et, pour

dissiper tout sujet de douto, et afin que l'acte fût plus valide et

plus efficace, ils ont exprimé dans les mêmes diplômes qu'ils en-

tendaient conférer, concéder et même donner les possessions sus-

dites. Nous même, dès qu'il plut à Dieu de nous appeler à la

dignité royale, nous avons reconnu toutes ces choses en présence

du seigneur pape Grégoire X, d'heureuse mémoire, acceptant

pour l'Eglise Romaine et pour ses successeurs; nous avons con-

firmé, renouvelé, concédé et donné de nouveau toutes ces posses-

sions, en faisant personnellement le serment d'observer cotte

donation. Mais comme plus tard, sans notre consentement, à

notre insu et sans mandat de notre part, Rodolphe, notre chan-

celier, a, dit-on, reçu en notre nom le serment de fidélité des

habitants de Bologne, d'Imola, de Faenza, de Forlimpopoli, de

Césène, de Ravenne, de Rimini, d'Urbin et d'autres villes et loca-

lités de ce pays
; nous envoyons à Votre Sainteté le maître Goti-

fredus, prévôt de Sol, protonolaire de la cour royale et notre clerc

et familier; et nous lui donnons procuration par les présentes

lettres patentes pour révoquer, casser, annuler tout ce qui a été

opéré, fait et reconnu par ledit chancelier ou autres dans lesdites

villes, lieux et terres, ou par les habitants de ces mêmes villes,

terres et lieux. Voulant et consentant que ces actes ne nous

fassent acquérir aucun droit, et ne puissent pas nuire aux droits

de l'Eglise Romaine, tant pour la possession que pour la pro-

priété de ces villes, lieux, habitants, droits et juridictions. Nous

voulons que ledit procureur déclare cela de notre part aux habi-

tants des villes susnommées, et qu'il les engage et les décide à

reconnaître le domaine de Votre Sainteté et de l'Eglise, et à vous

obéir comme à leur vrai maître, ainsi qu'ils le doivent. Nous pro-

mettons de ratifier et confirmer tout ce que maître Gotifredus

croira devoir faire en cette affaire. Donné à Vienne le quatrième

jour des calendes de juin 1278. »

Maître Gotifredus déclara en consistoire que Rodolphe n'avait

nullement l'intention d'usurper l'Etal pontifical, et que Bologne,

Ravenne et les autres villes devaient rentrer sous la domination

du Saint-Siège. On dressa à ce sujet un acte qui est rapporté

dans les Annales de Baronius. De plus, Gotifredus écrivit une

lettre aux habitants des villes susdites pour les délivrer du ser-

ment de fidélité qu'ils avaient fait à Rodolphe.

Nicolas III jugea qu'il fallait un acte plus explicite afin de

prévenir toute discussion. Il fit montrer à Gotifredus les diplômes

des empereurs qui constataient les droits du Saint-Siège sur

l'Exarchat et l'Emilie, et il transmit à Rodolphe la liste des villes,

en lui demandant de les désigner nommément dans un nouveau

diplôme. C'est pourquoi le Pape écrivit à Rodolphe la lettre

suivante :

« Nicolas, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à notre

cher fils en Jésus-Christ Rodolphe, roi des Romains, salut et

bénédiction apostolique. Pour l'accroissement de votre dévoue-

ment et pour mieux constater les droits de l'Eglise Romaine,

nous vous demandons de déclarer que la ville de Ravenne, et

l'Emilie, Bubio, Césène, Forlimpopoli, Forli, Faenza, Imola,

Bologne, Ferrare, Comacchio, Adria, Gabello, Rimini, Urbin,

Montefeltrc, le territoire de Bagna, avec tous les droits, terri-

toires, îles sur terre et sur mer, nous appartiennent pleinement

et font partie du domaine de l'Eglise Romaine. De plus, afin que
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voire dévotion envers ladite Eglise Romaine votre mère brille

d'un plus vif éclat, nous demandons un diplôme authentique par

lequel vous déclariez que vous lui donnez de nouveau toutes ces

possessions. Afin que vous ne pensiez pas que nous demandons

une chose nouvelle que les précédents empereurs n'ont jamais

faite, et pour tranquilliser plus pleinement votre conscience en

lui donnant l'assurance que les empereurs Romains vos prédéces-

seurs ont désigné nommément les villes susdites comme apparte-

nant à l'Eglise Romaine, nous vous adressons sous notre bulle

la copie intégrale des privilèges de ces mêmes empereurs, comme
nous les trouvons dans les archives de ladite Eglise; nous avons

fait examiner par Conrad, votre envoyé, quelques-uns des origi-

naux où se trouve la pleine expression des choses que nous

demandons, et nous lui avons permis de prendre copie de cet

article
;

il pourra donc attester ce qu'il a vu, et dissiper tous les

doutes de votre esprit. »

Rodolphe fit rédiger une bulle d'or selon la demande du

Pape
;
comme elle reproduit le serment de Lausanne, nous nous

contenions de rapporter le passage qui fut ajouté pour donner

satisfaction à Nicolas III :

« Ces possessions (de l'Eglise Romaine) comprennent toute la

terre qui est depuis Radicofani jusqu'à Ceprano, la Marche

d'Ancône, le duché de Spolèle, la terre delà comtesse Malhilde,

la ville de Ravenne et l'Emilie, Bubio, Césène, Forlimpopoli,

Forli, Faenza, Imola, Bologne, Ferrare, Comachio, Adria

(Rovigo), etGabullo, Rimini, Montefeltre. le territoire de Bagna,

la Pentapole, la Masse Trabaria, avec les terres adjacentes et

toutes les autres qui appartiennent à l'Eglise Romaine, avec

tous les confins, tous les territoires et toutes les îles sur mer et

sur terre, qui font partie de ces provinces, villes, territoires et

lieux, afin que l'Eglise Romaine possède à perpétuité lesdiles

provinces, cités, lieux et territoires, avec toute juridiction,

district et privilèges Toutes les provinces susdites, tant celles

qui sont nommément désignées par les noms propres ou spé-

ciaux des terres, des cités et des lieux, que celles qui ne

sont pas exprimées et toutes les autres qui appartiennent à

l'Eglise Romaine, nous les lui abandonnons librement, renonçons

et restituons, avec la volonté, la connaissance, le conseil et le

consentement des princes de l'empire; et, afin de dissiper tout

scrupule, de la manière la plus valide et la plus efficace qu'on

puisse imaginer, nous les concédons, conférons, et donnons de

nouveau
;

par là, tout sujet de discussion et de discorde étant

écarté, une paix solide et un plein accord subsisteront entre

l'Eglise et l'empire.... Et afin que toutes ces choses soient obser-

vées par nous et par nos successeurs les rois et les empereurs

romains, et qu'elles soient toujours fermes et inviolables, nous

avons fait munir de notre effigie le présent privilège écrit avec

bulle d'or, et nous avons ordonné de le présenter à Votre Sain-

teté et à l'Eglise Romaine pour la perpétuelle solidité et certitude.

De plus, nous promettons que lorsque nous serons à Rome pour

recevoir l'onction, le couronnement et le diadème impérial, dans

la huitaine après le couronnement, nous renouvellerons toutes et

chacune des choses susdites, et nous les ferons d nouveau inté-

gralement et plénièrement. »

liodolphe ne reçut pas la couronne impériale; il ne vit

jamais l'Italie. La bulle d'or que nous venons de rapporter est

la reconnaissance la plus explicite des droits du Saint-Siège sur

l'Exarchat et notamment sur la province de l'Emilie, qui s'éten-

dait, comme on sait, de Plaisance à Rimini, en passant par

Modène et Reggio.

Albert, Henri VII et Charles IV firent les mêmes serments et

reconnurent la souveraineté pontificale. Les Annales de Barouius

renferment diverses promesses et diplômes de Charles IV, soit

avant son élection, soit lorsqu'il reçut à Lausanne la bulle

pontificale qui confirma cette élection, soit avant d'entrer en

Italie, et après son couronnement.

Nous nous contenions de rapporter le diplôme qu'il remit à

Vienne à l'inlernonce pontifical avant de partir pour l'Italie; le

document est daté du 3 e des ides d'avril, 1368 ; il explique par-

faitement l'intention des empereurs qui employèrent le terme de

donation en parlant de l'Etat pontifical, quoiqu'il fût certain que

les droits du Saint-Siège étaient fondés sur d'aulres titres.

« Au nom de la Très-Sainte Trinité. Charles IV, par la faveur

de la bonté diviue, empereur des Romains toujours auguste et roi

de Bohême. Nous avons vu, et fait considérer à nos yeux

impériaux et lire à haute voix en notre présence les lettres que le

seigneur Henri, empereur des Romains toujours auguste, notre

aïeul et prédécesseur, de célèbre et bonne mémoire, publia pour

l'honneur du Siège Apostolique; lettres de la teneur suivante.»

Charles IV reproduit la lettre que l'empereur Henri VII adressa

au pape Clément V, la veille des noues de juillet 1310, pour re-

connaître et confirmer, après son couronnement, les droits du

Saint-Siège sur les provinces de ses Étals temporels; Charles IV

reprend :

« Mais, depuis cette époque l'absence des Souverains Pontifs

de l'Italie et la nôtre ont fait qu'une foule d'inovations ont eu lieu

dans les possessions de l'Eglise Romaine et dans celles de notre

empire romain
;
une foule de rébellions ont été faites de part et

d'autre, lanl par les populations des possessions susdites que par

les tyrans qui se sont insurgés illégitimement contre l'Eglise

Romaine et l'empire. C'est pourquoi il y a lieu de craindre pour

l'avenir des dissensions et des scandales entre l'Eglise Romaine

et l'empire à cause des prétentions, des idées et des fourberies

des tyrans ou des peuples révoltés. Voulant obvier à ces périls et

asseoir solidement une paix perpétuelle entre l'Eglise Romaine cl

l'empire, dissiper tous les doutes, et pourvoir aux intérêts et à la

sécurité de l'Eglise Romaine; à ce faire requis de la part de Notre

Saint-Père le Pape par son nonce le vénérable Pierre de Caselis,

prévôt de Nîmes; pleinement informé du droit de l'Eglise Ro-

maine par les registres d'où nous avons fait extraire les lettres

transcrites plus haut, .et par la concession dudit Henri notre aïeul

et prédécesseur; de science certaine, et agissant pour nous-même

et nos successeurs, nous ratifions et confirmons, et même renou-

velons lesdites lettres et les privilèges qu'elles contiennent, et re-

connaissons que les provinces et les terres qui y sont désignées,

avec les limites décrites appartiennent en toute souveraineté à

l'Eglise Romaine. De plus nous jugeons, décrétons, prononçons,

déclarons et reconnaissons dans la plénitude de notre majesté

impériale, que la Marche d'Ancône avec toutes ses villes, terri-

toires et confins ;
l'Exarchat de Ravenne, la Pentapole, la Roma-

gne, et-le comté de Bertinoro, avec la ville de Bologne et toutes

les autres villes, terres, dépendances et limites; la vallée, ou du-

ché de Spolète, avec les comtés de Pérouse et de Castillo et

toutes leurs dépendances ; la Masse, dite Trabaria, avec toutes

ses villes, droits et limites; le patrimoine de Saint-Pierre en

Tuseie, avec les villes de Todi, Narni, Orvieto et Rieli, ainsi que

toutes leurs dépendances; le comté de Sabine, avec la ville de

Terni, la forteresse de Cesi et la terre dite des Arnulphes, ainsi

que tout ce qui en dépend; le comté de Campanie et de Mari-

tima avec toutes les villes et terres qui en font partie; enfin,

Rome et Ferrare, avec toutes leurs villes, terres, limites, termes

et confins, droits et juridictions, appartiennent absolument et en

toute souveraineté à l'Eglise Romaine et sont sa propriété et

son domaine. De plus, comme ledit Henri notre aïeul et prédéces-
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seur, par surcroît de précaution, donna lesdiles terres ot pro-

vinces ii la Sainte-Eglise Komaine, à cause d'une foule de gens

curieux qu'on trouve en Italie, et qui discutent entre eux sur des

choses qui ne les regardent pas, c'esl-à-dire, sur les droits de la

sainte Kdise Komaine et de notre sacré empire, et qui s'elfor-

cenl, autant qu'ils peuvent, de semer et d'inventer la zizanie et

la discorde entre le Souverain Pontife et nous, afin de pouvoir

pallier leurs révoltes et leurs malices, en conséquence, lesdiles

provinces, lieux, cités cl (enesleUfiB qu'elles sont décrites plus

longuement ci-dessus, avec toutes leurs limites, termes el contins,

droits et juridictions nous les abandonnons librement, et laissons

a ladite Eglise Komaine, à Notre Saiot-Père le pape Urbain V et

a ses successeurs, el nous y renonçons entièrement par surabon-

dance; de plus, afin de dissiper tout scrupule et tout sujet d'am-

biguïté, nous les concédons, conférons el donnons de nouveau le

plus validemenl el ellicacement que faire se peut; promettant et

nous engageant le mieux que nous pouvons, de ne jamais occuper

à aucune époque et de no pas permettre qu'on occupe, autant que

ce sera en nous, les cités, lieux el cliàleaux, terres et provinces

susdites; nous n'y réclamerous jamais aucun droit, et nous pro-

mettons toutes vos autres choses exprimées dans les lettres sus-

dites d'Henri. — Signature du sérénissime prince et seigneur

Charles IV, empereur des Pomains el roi de Bohème. Les témoins

ont été les vénérables évèques de Padoue, de Spire, de Brixen, de

Nuremberg et de Minden; les illustres Albert et Léopold, ducs

d'Autriche et de Carinlhie; le marquis de Moravie, le burgrave

de Magdebourg. etc. Sous bulle d'or avec impression de 1'efligie

de noire majesté impériale. Donné à Vienne l'année du Seigueur

13GS, 0° indiction, 3 e des ides d'avril, 22" année de nos règnes,

el li° de l'empire. Moi Jean, par la grâce de Dieu évèque d'Ol-

niulz, chancelier de la cour impériale, au lieu du révérend père

en Jésus-Christ le seigneur Eugelbert, archevêque do Mayeucc,

arcUichancelier du saint empire en Italie, ai reconnu. »

Les diplômes de Kodolphe et de Charles IV semblent péremp-

toires au sujet de Modèue et de Reggio; car ces provinces sont

comprises dans l'Exarchat et l'Emilie. Le diplôme de Rodolphe au

sujet des villes dont les habitants avaient fait serment de fidélité

au chancelier, cile toutes les villes des Romagnes, et ajoute que

la même chose avail eu lieu dans d'autres, qui ne sont pas dé-

signées; or, cela ne peut regarder (pie l'ouest de l'Emilie, c'esl-

à-dire, Modèue, Reggio, Parme et Plaisance.

XII.

Les Annales de Baronius rapportent plusieurs investitures ac-

cordées à la famille d'Eslo à Modène. Ainsi, en 1330, Jean XXII

lui concéda le vicariat de Finale. Quelques années après, Benoit

XII donna le vicariat de Modène à Obizzo III, qui était de la

même famille. Du reste, on ne peut guèro alléguer ces actes

comme preuve des droits du Saint-Siège, attendu que les empe-

reurs donnaient aussi les investitures. A cette époque de confusion

el de troubles, les princes croyaient devoir multiplier les précau-

tions el obtenir des deux autorités la reconnaissance do leurs

droits.

XIII.

Nous arrivons à l'époque de Jules IL On connaît la coalition

conclue en 1511, entre le Pape, le roi d'Espagne, les Vénitiens,

les Suisses, le roi d'Anglelerre et l'empereur Maximilien. Jules II

se proposa de faire rentrer sous l'autorité du Saint-Siège toutes

les possessions qui avaient été usurpées. Les historiens recon-

naissent que tel fut l'objet de la ligue. Michel Coccinius, de Tu-

hingue, dit que les princes se coalisèrent ad res Ecclesiœ Romanœ

recuperandas. Zurita, auteur des Annales d'Aragon, dit que la

ligue fut appelée très-sainte à cause du but, qui élail la restitution

de Bologne et des autres domaines pontificaux {Annales d'Ara-

i/on, tom. ti, lili. 9, c. 38). Guicciardini ne disconvient pas que

1rs alliés promirent de faire restituer au Saint-Siège tous les do-

maines qui lui appartenaient niédialement ou immédiatement

(Istoried'Jtalia, lib. 10).

En effet, l'article XI 1 du traité porte que le Pape rentrerait en

possession, non-seulement de Bologne, mais aussi o/iarum qua-

ïumcutnque civilatum, lerrarum, arcium et locorum ad eamdem

Ecclesiam médiate vel immédiate perlinentium, aquoeumque, quali-

tn-cumque occupentur. Le vénérable cardinal Ximénès encouragea

le Pape el envoya de l'argent.

En peu de lemps, Jules H recouvra Pérouse, Bologne et toute

la Romagne, Modène, Reggio, Parme et Plaisance. Le cardinal

légal qui présidait aux opérations des puissances coalisées, reçut

à Milan les députés de Reggio et de Modène, qui prêtèrent ser-

ment de fidélité au Saint-Siège. D'autres ambassadeurs furent

ensuite envoyés à Rome.

D'après Guicciardini, les confédérés se plaignirent du Pape,

parce que, s' attribuant tous les bénéfices de la victoire, il occupa

Modène, Reggio, Parme et Plaisance en alléguant des raisons qui

étaient fausses et des titres consumés par le temps
;
que le Pape

n'avait parlé dans la convention que de Bologne et de Ferrare, et

qu'il profila ensuite des troubles de Lombardie pour se faire jus-

tice h son propre gré; que le cardinal de Gurk, vicaire impérial

en Italie, témoigna un très-grand mécontentement. Ces accu-

sations sont injustes. Guicciardini ne commença son histoire

qu'environ trente ans après l'époque où ces événements s'accom-

plirent ; il élail fort jeune à cette époque et il ne résidait pas en

Italie. Quelle preuve apporte-t-il pour les prétendues plaintes

des confédérés el notamment du cardinal de Gurk? Aucune. Le

cardinal de Gurk assista au concile général de Lalran en qualité

de représentant de l'empereur ; or, il ne réclama nullement Parme

ou Plaisance, ni Reggio et Modène ; il ne fit aucune réserve pour

les droits que l'empire prétendait avoir sur ces villes. Lorsqu'il

lit son entrée dans Rome, il fut escorté au Vatican par les ambas-

sadeurs de Plaisance, de Parme, de Modène et de Reggio, qui

étaient arrivés avant lui pour faire serment de fidélité au Pape.

Les Vénitiens el les Suisses voulaieut donner au Saint-Siège, non-

seulement Modène et Plaisance, mais encore Asli et d'autres

villes. Il est si injuste de prétendre que Jules II s'attribua tous

les bénéfices de la victoire, que Maximilien Sforza se reconnut

redevable de la restitution du duché de Milan à la sollicitude du

Pape
; il l'avoua hautement dans la procuration qui se trouve

parmi les actes du concile de Lalran. La convention parlait de

toutes les villes qui appartenaient médiatement ou immédiatement

au Saint-Siège. Ce qu'ajoute Guicciardini, que les droits du

Saint-Siège sur l'Emilie, supposé qu'ils eussent jamais existé,

étaient détruits par la poussière des siècles, ne mérite pas de ré-

futation, après tout ce que nous avons dit plus haut.

L'aulhenticité des donations est prouvée par les historiens de

tous les pays et de tous les siècles, depuis Pépin et Charle-

magne.

Nous avons montré que Pépin et Charlemagne prirent l'enga-

gement de céder au Saint-Siège l'Exarchat de Raveone en entier,

tel qu'il existait autrefois; cela suffirait, à la rigueur, pour con-

stater que Parme et Modène appartiennent au domaine primitif

et historique du Sainl-Siége ; mais, de plus, le diplôme de Pépin

mentionne nommément Parme, Reggio, et vraisemblablement Mo-
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dène, que les copistes ont mal à propos remplacé par Manloue.

Supposé que Modèrje ne soit pas désigné nommément dans le

diplôme de Pépin, il est évident qu'on doit regarder cette ville

comme renfermée dans la donation, ou restitution carlovingienne;

autrement elle aurait formé une enclave au milieu des possessions

pontificales. Enfin, tous les empereurs, jusqu'à Rodolphe et

Charles IV, ont reconnu dans leurs diplômes officiels que l'Exar-

chat, et notamment l'Emilie appartiennent au Saint-Siège.

11 suit de là que les droits de l'Eglise Romaine conservaient

toute leur force au moment où Jules II crut devoir les faire va-

loir pour la sécurité des autres provinces de l'Etat pontifical et

afin d'écarter le danger qu'aurait offert la formation d'un grand

royaume au nord de la Péninsule.

A la nouvelle de la mort de Jules II, Maximilien Sforza fit

entrer les troupes espagnoles à Plaisance et à Parme; mais elles

se retirèrent d'après l'ordre de l'empereur Maximilien et du roi

Ferdinand, dès qu'on apprit l'élection de Léon X. Le duc de

Ferrare s'abstint de toute démonstration contre Modène et Reggio,

qui continuèrent d'être gouvernés par les recteurs envoyés par

le Pape.

Les monnaies portaient l'effigie et les armes de Léon X. On y

remarque les inscriptions suivantes : Léo X Papa ; Regium olim

OEmilia. Pour Modène : Léo X Pontifex Maximus. S. Gemini-

anus Mulinœ Pontifex. L'effigie du souverain sur la monnaie

courante est l'acte le plus formel de la reconnaissance de l'auto-

rité de ce pi ince.

Comme l'empire élevait des prétentions sur Modène, Léon X,

pour dissiper toute contestation, traita avec Maximilien et lui

donna quarante mille ducats d'or. Le duc de Ferrare, qui dési-

rait depuis longtemps annexer celte province à ses Elals, offrit

de rembourser la somme et de payer, en outre, une indemnité.

Louis XII, roi de France, étant mort, François I" manifesta

aussitôt l'intention de reprendre toutes les provinces que la

France avait perdues en Italie. Une nouvelle coalition fut for-

mée entre l'empereur Maximilien, le roi Ferdinand, le duc de

Milan, le doge de Gênes et les Suisses. Léon X n'entra dans

celle coalition que lorsqu'il apprit que François Ier élevait des

prétentions sur Plaisance et Parme. Il ne fui pas question de Mo-

dène et de Reggio, qui continuèrent d'être possédés par le Sainl-

Siége. Afin de couper court à tout sujet de contestation, il fut

expressément convenu entre les alliés queParme etPlaisance res-

teraient au Pape; Maximilien ratifia le traité le 15 mars 15) 5.

Après la bataille de Marignan, Léon X, voyant l'impossibilité

de résister au vainqueur, fil la paix avec François 1
er

: Ex nunc

eidem christianissimo régi Parmam et Placentiam relaxamus et

dimittimus (Traités de paix, tom. 2, p. 05, Amsterdam, 1700.)

Néanmoins, le Pape fit meltre dans la bulle in Cœna Domini,

un article spécial contre les délenteurs de Parme el de Plaisance;

ce qui prouve clairement qu'il toléra l'occupation de ces deux

villes sans en abandonner le domaine. Panvinius, Vie de Léon X,

dit que les Français occupèrent Parme et Plaisance, Ponti/ice re-

pugnare non auso. Glovius explique parfaitement la cause de

cette tolérance : Res itaque eo modo compositœ est
; Pontifex Par-

mam atque Placentiam, quas urbes armis tueri non poterat, per

Gallos occupari sinerei. Guicciardini parle d'une restitution de

Parme et de Plaisance; le mot est impropre ; on ne peut pas dire

que le Pape prit l'engagement dans le traité de restituer au duché

de Milan, Parme et Plaisance; ce fut une simple occupation.

D'ailleurs, Léon X n'aurait pas pu renoncer à la souveraineté de

ces villes pontificales sans l'assentiment du Sacré-Collège. Mo-

dène et Reggio continuèrent d'être occupés et administrés parles

représentants du Pape.

Cet état de choses dura jusqu'à la mort de Maximilien. Aussitôt

après son élection, Charles-Quint négociaun trailéd'alliance avec

Léon X dans le but d'expulser les Français de toute l'Italie. Le

traité signé le 8 mai 1521, stipula la reslilulion de Parme et de

Plaisance au Saint-Siège ; l'empereur el le duc de Milan renon-

cèrent explicitement à toute prétention sur ces deux villes. Deux

monitoires furent publiés par Léon X, le 27 juillet el le 4 sep-

tembre, pour intimer au roi François I
er

la restitution de Plai-

sance et de Parme dans le terme de quinze jours. Ce monitoire

nous apprend que les troupes françaises firent une tentative pour

surprendre Reggio et qu'elles furent repoussées. Léon X parle

de Reggio comme appartenant indubitablement au Sainl-Siége
;

il dénonce celle tentative comme une preuve de plus des mau-

vaises dispositions de François I" . « Postremo ut conceplum

« contra nosethanc Sedem odium universo terrarum orbi notum

« ac manifestum faceret, civilatem nostram Regii per iniquitatis

« filium Thomam de Foix domini de Lautrec gubernatoris dicli

« ducatus Mediolani fratrem germanum, ejusque in dicto ducatu

« locumtenenlem, dolo et invidiis occupare tenlavil : qui diclam

« civilatem, equestribus et pedestribus copiis incredibili celeritate

« eo adductis ex improviso adortus, cum eam capere non po-

« tuisset, ac illius agros ac terrilorium depopulatus fuisset, fructus

« ecclesiarum et monasleriorum, aliorumque beneficiorum eccle-

a siaslicorum per cardinales et alios prœlalos et curiales obten-

« torum sequestrari fecit, et aliaplurain noslrum ethujussancla:

o Sedis dedecus, damnum, et pra-judicium commisit. » Léon X
reproche à François 1

er d'avoir fait noyer des ecclésiastiques

français, pour avoir recouru au Sainl-Siége sans la permission

du roi, et il assure qu'on les noya avec la bulle pontificale sus-

pendue au cou. De plus, Léon X déclara que si les villes usurpées

n'étaient pas restituées dans quinze jours, François I
er

, Lautrec

el son frère et tous les autres complices el soldats seraient ex-

communiés par le seul fait, et le royaume de France soumis à

l'interdit.

Le cardinal Jules de Medicis fut nommé légat alatere dans

l'Emilie pour prendre possession des villes usurpées. Le Pape

dépensa un million d'écus dans cette ligue; l'empereur eut part

aux bénéfices, en récupérant le duché de Milan.

Quelques auteurs désapprouvent que les Papes aient contracté

des alliances et recouru aux armes spirituelles afin de conserver

les domaines temporels de l'Eglise Romaine. Ces écrivains de-

vraient considérer que les saints cations sont remplis de peines

spirituelles contre les usurpateurs des biens ecclésiastiques : Le

patrimoine de saint Pierre devrait-il être privé de cette garantie*?

Les Papes, obligés par devoir de conserver ce patrimoine, doivent

avoir le pouvoir de le garantir des usurpateurs ; ils ont toujours

et à toute époque exercé ce pouvoir.

Après la restitution des villes pontificales de l'Emilie, Guic-

ciardini, qui était à Milan avec le cardinal de Medicis, fut nommé

gouverneur de Parme, ainsi qu'il le dit lui-même dans son his-

toire. Léon X mourut peu de jours après.

XIV.

Adrien VI posséda paisiblement Modène, Reggio, Parme et

Plaisance pendant toute la durée de son pontificat. Alphonse I*
r

,

duc de Ferrare, qui désirait vivement réunir Modène à ses Etats,

envoya des ambassadeurs au Pape ; il obtint l'absolution des cen-

sures fulminées par Léon X, et le renouvellement de l'investiture

de Ferrare pour lui et ses successeurs, avec promesse de fournir

cent cavaliers au Pape chaque année et de fermer les salines de

Comacchio
;
quant à Modène et à Reggio, Adrien VI se montra

inflexible.
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Il parait toutefois que Charles-Quint promit à Alphonse de lui

faire céder ces deux provinces. L'empereur voulait à tout pris

détacher Alphonse de l'alliance française; c'était sa politique du

moment
;

il pouvait la suivre, sans doute, mais quel droit avait-il

de promettre une chose qui ne lui appartenait pas? Alphonse promit

de garder la neutralité et de laisser passer les troupes impériales

sur ses domaines. On conserve des monnaies d'Adrien VI pour les

diverses villes pontificales de l'Emilie. Hadrianus eltclus pontifex

maximus, securitat urbit Pannœ.— Adrianus pontifex maximus,

custos Placentiœ.

XV.

Adrien étant mort le 1 i septembre 1883, Alphonse, duc de Fer-

rare, profita de la vacance du siège pontifical pour occuper

Reggio; il avait occupé précédemment quelques parties do la

province de Modène, mais non la ville.

Clément VU, dès les premiers jours de son règne, somma le

duc de restituer ce qu'il avait pris ; lorsque le duc lit présenter la

rente annuelle qu'il devait au Saint-Siège pour l'investiture de

Ferrare, le Pape refusa le paiement. De plus, Clément VII nomma

le cardinal Cibo légat a latere au temporel pour Reggio, Parme

et Plaisance. Barthélémy Ferratino, nommé vice-légat de l'Emilie,

lil exécuter de grands travaux do fortification à Plaisance. Les

brefs manuscrits de Clément VU renferment la nomination de

plusieurs recteurs et d'autres actes de souveraineté temporelle

sur l'Emilie.

Le sac de Rome en 1527 et l'emprisonnement de Clément VU
parurent au duc Alphonse une occasion des plus favorables pour

occuper Modène et Finale, comme il avait usurpé Ileggio et une

partie du territoire de Modène. Alphonse fut-il vraiment complice

de l'horrible trahison qui couvrit Home de ruines et de sang ?

Guicciardini raconte que les troupes impériales, commandées par

le duc de Bourbon et le prince d'Orange, manquant de vivres et

d'argent, résolurent de mettre l'Etal pontifical à contribution, et

que le duc Alphonse, tant pour se débarrasser de ces hôtes impor-

tuns que pour se venger de Clément VII qui neluiavailpasété fa-

vorable, conseilla aux impériaux de marcher sur Rome. Le fait est

que le duc spécula sur les malheurs de Clément VU et du Saint-

Siège; les troupes impériales prirent Rome d'assaut et commencè-

rent de la saccager le C mai, et l'occupation de Modène par les

troupes d'Alphonse eut lieu le 5 juin.

Alphonse lit une autre chose personnellement blessante pour

Clément Vil. Les Florentins, apprenant l'entrée des impériaux à

Rome et l'emprisonnement du Pape au fort Saint-Ange, firent une

révolution contre les Médicis, proclamèrent la république, et

nommèrent généralissime Qercule, fils aîné d'Alphonse. Celle dis-

position était un acte d'hostilité contre Clément VU, qui était,

comme on sait, de la famille Médicis. Alphonse eut le tort de ne

pas empêcher son fils d'accepler l'offre des Florentins.

La coalition contre Charles-Ouint fut renouée avec plus de vi-

gueur; François I" envoya en Italie une armée formidable sous

les ordres de Lautrec. Les confédérés firent de grandes promesses

pour gagner Alphonse ; entre autres, le mariage de son fils Her-

cule avec Renée, fille de Louis XII, et que le Pape renoncerait à

tous les droits du Saint-Siège sur Modène et Reggio. Le cardinal

Cibo, légat a latere dans l'Emilie, crut pouvoir approuver celle

dernière promesse, pendant que Clément VU était détenu au fort

Sainte-Ange. Tout fait supposer que le cardinal n'avait nullement

été autorisé à promettre la cession de Reggio et de Modène. Al-

phonse, ébloui par de si belles promesses, entra dans la coalition.

Clément VU ne voulut jamais ratifier ce que le cardinal Cibo

avail promis en son nom. A peine, fuyant du fort Saint-Ange,

fut-il arrivé h Orviéto, Alphonse lui envoya un ambassadeur pour

présenter ses félicitations et l'inviter à fixer sa résidence à Fer-

rare. Le Pape n'accepta pas l'invitation ; il était convaincu que

le duc avait lancé le connétable do Bourbon et ses hordes sur

Rome. D'ailleurs, ayant promis à Charles-Quint de s'interdiro

lout acte d'hostilité, le Pape ne pouvait plus faire cause commune

avec les confédérés qui n'avaient été pour rien dans la délivrance

du Pontife. On croit qu'Alphonse ne fut pas fâché des refus de

Clément VU; il espérait se réconcilier secrètement avec Charles-

Quint, tout en retirant les bénéfices que lui assurait le traité qu'il

avail conclu avec les confédérés.

Le mariage d'Hercule et de Renée eut lieu à cette époque; ce

fut un graud malheur pour la famille d'Esté. Renée, calviniste

obstinée, transporta lo venin do l'hérésio à Ferrare, où elle appela

secrètement Calvin. Cello malheureuse femme résista à loules les

instances qu'on lui lit et à loules les dispositions quo l'on put

prendre Son fils Alphonse II fut obligé de la renvoyer en France,

en 1560 ; elle partit, suivie d'une cour de trois cents personnes,

et se retira dans son château de Montargis, qui devint un repaire

de Huguenots. Le fils de celte calviniste fut le dernier duc de

Ferrare, et la branche légitime de la maison d'Esté s'éteignit

avec lui.

La campagne de 1528 no fut pas heureuse pour les confédérés.

Lautrec mourut de la peste ; la famine fit périr un grand nombre

de soldais. Ces calamités changèrent la face des affaires. Vingt

mille personnes moururent de la peste à Ferrare, pendant que le

mariage d'Hercule et de Renée s'effectuait à Paris.

Dans le trailé de Barcelonne, qui fut conclu entre Clément VU
et Charles-Quint l'année suivante, l'empereur prit l'engagement

d'appuyer et défendre le Saiul-Siége pour toutes ses possessions

temporelles. De plus, il fut stipulé que Modène, Reggio et Ru-

biera lui seraient restitues ;
Charles-Quint promit de remettre le

Pape en possession de ces villes, et d'enlever même le duché de

Ferrare à Alphonse, qui était en état de rébellion contre le Sainl-

Siége.

Alphonse comptait sur la France pour sortir de ce mauvais pas
,

mais François I
er ne tarda pas à conclure la paix avec Charles-

Quint, en réservant pour ses alliés la faculté d'y adhérer.

En se séparant de Clément VII à Barcelonne, Charles-Quint se

mil en route pour l'Italie, parce que le Pape avail prorais do lo

couronner à Bologne. Avanl d'entrer sur le territoire de Plaisance,

domaine pontifical, l'empereur fit serment, dans les mains de trois

cardinaux légats, de ne jamais offenser et de toujours défendre au

contraire, l'Eglise Romaine et ses droits, son autorité et sa souve-

raineté, ainsi que la liberté ecclésiastique, (t)

Charles-Quint fut reçu splendidement à Reggio par le duc

Alphonse. Cet accueil gagna l'empereur et lui fit oublier les sujets

de mécontentement qu'Alphonse lui avait donnés en se mettant du

parti opposé. Il lui promit sa protection et se chargea de le récon-

cilier avec le Pape. Alphonse obligea son (ils Hercule à donner sa

démission de généralissime des Florentins; il espérait calmer par

(1) Charles-Quint csl le dernier empereur d'Allemagne couronné par le

l'jpc ; voici le serment qu'il lil à Plaisance. :

.( Ego Carolus Ilomanorum rex, et brevi imperator Cacsar, per Dcum,

divumque Pclium promitto, polliccor, testiticor, atquc juro, me imposterum

pro viiibus, ingenio, et facultatifs mois pontifici;e dignitatis et Roman;c

Ecclesitt perpcluum fore defensorem, nec ullam ecclesiasticœ libertati vim

allaturum, sed polestalcm, jurisdictionem et dominationcm ipsius, quoad,

fieii potest, conservalurum et protecturum : cujus rci testem voco Deum

ipsum, et hœc sancta Evaogelia. »
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la Clément VII; mais il ne put obtenir l'autorisation d'aller à

Bologne pour assister au couronnement.

Non-seulement Clément VII réclamait Modène et Heggio sans

lesquels Parme et Plaisance restent démembrés de l'Etat ponti-

fical, mais il voulait aussi révoquer l'investiture de Ferrare en

faveur de la maison d'Esté, conformément aux stipulations de

Barcelonne. L'empereur plaida chaudement la cause d'Alphonse
;

il s'offrit comme arbitre, et il mit tant d'insistance que Clément VII

finit par consentir à soumettre à l'arbitrage impérial toutes les

contestations relatives à Rubiera, à Colignola, à la restitution de

Modène et de Reggio, et à l'investiture de Ferrare. Varchi (Istorin

fiotenlina, lib. 9) raconte que Clément VII n'accepta l'arbitrage

que parce que Charles-Quinl promit de décider en sa faveur, ou de

ue jamais rendre de sentence. Cet historien dit aussi que le duc

de Ferrare donna de fortes sommes aux ministres impériaux.

Clément VII n'avait pas le pouvoir d'aliéner Modène el Reggio

sans l'assentiment du Sacré-Collège
;
par conséquent, en accep-

tant Charles-Quint comme arbitre, il ne pouvait prévoir et enten-

dre que l'empereur oserait adjuger au duc Alphonse la propriété

de ces domaines pontificaux.

Alphonse consigna Modène à l'empereur à titre de dépôt, el

l'enquête sur les droits et les raisons des deux parties fut com-

mencée immédiatement. Au lieu de présider à cette enquête et

d'en vérifier les pièces, Charles-Quint partit pour les Pays-Bas;

sa résolution était prise, et l'enquête n'était que pour la forme.

Elle lui fut adressée en Belgique, et c'est à Gand qu'il rendit, le

1" avril 1531, la fameuse sentence arbitrale qui est un des plus

étranges procédés dont l'histoire fasse mention.

En effet, celle sentence arbitrale portait qu'Alphonse devrait

demander pardon au Pape dans le terme de deux mois pour toutes

les fautes qu'il pouvait avoir commises; payer sept mille ducats

d'or à la Chambre apostolique tous les ans à titre de redevance

pour le duché de Ferrare. plus cent mille ducats dans le délai d'un

an pour le renouvellement de l'investiture
;
que Modène resterait

en dépôt entre les mains de l'empereur jusqu'après le paiement de

celle somme
; après quoi elle serait rendue au duc, qui conserve-

rait, en outre, Reggio, Rubiera et Calignola.

Voilà comment Charles-Quint disposa d'un domaine pontifical

nommément désigné dans les diplômes de Pépin et deCharlemagne,

ainsi que nous l'avons dit plus haut; domaine compris dans tous

les diplômes des empereurs qui énumèrenl l'Emilie parmi les

possessions du Saint-Siège; or, il n'est aucun historien, aucun

géographe qui n'atteste que l'Emilie commençait à Plaisance,

comprenait Modène el Reggio, et finissait à Rimini. De plus, le

Pape ne pouvait pas céder Modène et Reggio sans s'exposer à

perdre Parme et Plaisance. Au point de vue légal, l'assentiment

du Sacré-Collège eût été indispensable pour l'acceptation d'un

arbitrage concernant l'aliénation possible des Elats pontificanx.

Or, il est historiquement certain que Clément VII ne consulta pas

les cardinaux pour adhérer au compromis de Bologne, parce qu'il

était persuadé que si l'empereur décidait quelque chose, ce serait

en faveur des droits pontificaux. Après ce qui s'élail fait au sujet

de Modène et Reggio dans le concile général de Lalran, il serait

absurde de supposer que le Pape put avoir la pensée de céder celte

province.

Alphonse fit olfrir à Clément VII les cent milles ducats dont

parle la sentence arbitrale
; le Pape les refusa.

Il envoya l'évêque de Comacchio à Rome pour demander l'exé-

cution de la sentence
; l'ambassadeur ayant présenté la requête en

consistoire, Clément Vil répondit qu'il n'avait pas accepté la

sentence et qu'il ne l'accepterait pas de sa vie entière.

De plus,Clament VU fil nommément inscrire Alphose d'Esté, duc

de Ferrare, dans la bulle In Cœna Domini, comme usurpateur de

Reggio. Alphonse, pour contenter le Pape, envoya un corps d'ar-

mée contre les Turcs, en Hongrie
;

cela n'empêcha pas Clé-

men VII de fulminer l'excommunication de la bulle In Cœna

Domini contre le duc.

Au mois de février 1533, Clément VII eut une entrevue à Bo-

logne avec Charles-Quint. Ce dernier n'obtint, en faveur d'Al-

phonse, qu'une trêve de dix-huit mois, pendant laquelle le Pape

promit de s'abstenir de nouvelles procédures contre le duc.

Le 22 novembre de la même année, Renée mit au monde Al-

phonse II, dernier duc de Ferrare.

Au moment où la trêve allait expirer, Clément VII mourut,

le 25 sc-plembre 153i.

Alphonse ne jouit pas longtemps du repos que semblait lui

promettre la mort du Pape ; il mourut lui-même le 31 octobre

de la même année, 30 jours après Clément VII, à l'âge de

58 ans.

XVI.

Le Saint-Siège n'a jamais renoncé explicitement à ses droits

sur Modène et Reggio. Paul III et plus tard Clément VIII

repoussèrent inflexiblement toutes les instances qui leur furent

adressées à cet égard. Une transaction eut lieu, il est vrai,

sous Paul III, mais elle ne concerna que le duché de Ferrare,

dont l'investiture fut renouvelée en faveur des descendants d'Her-

cule II. d'Esté, sans mentionner la sentence arbitrale de Charles-

Quinl et en laissant la question relative à Modène en son premier

état.

II fallut cinq ans de négociations pour amener Paul III à la

rénovation del'inveslilure de Ferrare Hercule II, fils d'Alphonse,

envoya un ambassadeur à Rome pour traiter l'alfaire dès les pre-

miers jours de son installation. Il se rendit en personne à Rome

en octobre 1535; Paul III nomma sept cardinaux pour traiter,

mais on ne pul rien conclure. En 1536, Charles-Quint, étant venu

à Rome, lit de pressantes démarches en faveur d'Hercule, sans

obtenir aucune décision. L'année suivante, Hercule s'aboucha en

Romagne avec Pierluigi Farnese, proche parent de Paul III.

Charles-Quint, François I
er

, le doge de Venise faisaient de con-

tinuelles instances pour la réconciliation d'Hercule avec le Saint-

Siège. Le duc envoya son frère François à Rome pour conclure

cette longue négociation. Enfin, au mois de janvier 1539, Paul III

accorda l'investiture de Ferrare, sans vouloir entendre parler de

Modène. L'investiture fut donnée moyennant sept mille ducats de

redevance annuelle, plus cent quatre-vingt mille ducats à titre

d'indemnité pour l'arriéré. La bulle ne fit aucune menlion de la

sentence arbitrale, le compromis de Bologne étant regardé comme

insuffisant el nul à cause du défaut d'assentiment de la part du

Sf.cré- Collège.

Paul III inséra dans la bulle d'investiture une clause qui de-

vait entraîner la perte de Ferrare pour la maison d'Esté ; nous

voulons parler de la clause qui restreignit la concession aux des-

cendants mâles légitimes d'Hercule II, par droit d'aînesse, à

l'exclusion des autres enfants légitimes ou naturels d'Alphonse I".

Nous verrous bientôt que l'extinction de la branche légitime per-

mit au Saint-Siège de faire rentrer sous son gouvernement immé-

diat le duché de Ferrare.

La muison d'Esle, n'ayant pu obtenir du Pape l'investiture de

Modène et de Reggio, conserva ces deux provinces à tilre de fief

impérial. Néanmoins, elle fit de nouvelles iustances sous Clé-

ment VIII pour obtenir que le Saint-Siège renonçât à ses droits,

ainsi que nous l'avons dit : le Pape résista k toutes les de-

mandes.
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Wll

\\.mi la lin du siècle qui vil consommer l'usurpation de Mo-

dèueetde Reggi», la maison d'E-ie perdit Ferrare, qui élail le

principal Biôge île sa grandeur et de sa gloire. Elle le perdil

]) ir la faille do ce mè ne duc Alphonse I
rr qui se rendit coupable

le l'usurpation.

A l'époque où Alphonse se fit donner par l'empereur Modèno et

i, réputés liff-i impériaux', au préjudice îles droits huit fois

séculaire» du Saint-Siège, il se voyait entouré d'une nomhreu-e

famille Lucrèce Rorgia lui avait laissé trois enfants mâles : Her-

cule. Ilippidyle et François; la duchesse mourut en 1518 Al-

phonse cul en outre plusieurs enfants naturels de la fameuse Luira

Euslochia. On le conjura bien des fois de légitimer ces enfanl-

en épousant leur mère. Mais il parait qu'il fut inflexible, on du

moins on ne put jamais trouver la preuve du mariage et de la

légitimation; cela lit que les deux frères, Alphonse et Alphonsine,

réputés illégitimes, furent exclus, ainsi que leurs descendants, de-

là succession, attendu que la bulle de Paul 111 réserva l'investir

ture aux descendants légitimes de la famille d'Esté Alphonse

reçut en dou de son père le château do Moutecchio, dans la pro-

vince de. Reggin : Alphonsine eut le domaine de Caslelmuro,

situé entre Heggio et Rroscello. Muratori prétend que les deux

enfants fuient légitimés par le cardinal Cibo autorisé à cet effet en

vertu d'un induit apostolique ; le même auteur allirme qu'il y eut,

en outre, un décret de légitimation qu'on obtint de l'empereur,

et que d'ailleurs Alphonse 1
er

les légitima dans son testament, en

déclarant qu'ils étaient nés di mesolulo et unasoluta; mais ce sont

là des assertions sans preuves aucunes. D'aulres écrivains ont dit

que le duc épousa I.aure, pfu de mois avant sa mort ; mais d'au-

tres écrivains estimés nient absolument ce mariage. On peut con-

sulter les mémoires que publièrent Zacragni cl Fonlanini, à

l'époque où Muratori ressuscita la controverse relative à Co-

macchio.

Ou'il y ait eu obstination ou négligence do la part d'Al-

phonse I", peu importe ; le fait est qu'il mourut sans laisser des

preuves certaines de la légitimité des enfants de Laure : et comme

ceux de Lucrèce Rorgia et do Renée ne laissèrent pas de postérité,

la branche légitime s'éteignit, et il ne resta que la ligne bâtarde

des enfants de Laure ; or celle ligne bâtarde ne pouvait pas hé-

riter de Ferrare, que la bulle de Paul lit réserva expressément

aux descendants légitimes. Nous sommes en droit de conclure que

la maison d'Estc doil attribuer la perle do Ferrare au duc Al-

phonse 1", qui fut, comme nous venons d'expliquer, la cause pre-

mière de cette déchéance. Ne semble-l-il pas que la Providence,

par un de ces jugements secrets qui atteignent presque toujours

les persécuteurs de l'Etat pontifical, voulut punir l'usurpateur de

Modène ?

Hercule II mourut en 1539, à l'âge de 51 ans. Son règne ne

fut pas heureux. La duchesse Renée, protestante au fond de l'âme,

faisait du prosélytisme en secret. Elle appela Calvin à Ferrare,

où cet hérésiarque aurait fait beaucoup de mal si l'Inquisition

ne l'eût découvert et obligé de prendre la fuite. La duchesse

consultait continuellement des astrologues. Vers 1550, le duc

ayant découvert que les principales personnes de sa cour

étaient infectées de luthéranisme, les expulsa sans pitié, malgré

le déplaisir que montra la duchesse ;
elle se retira au palais de

Consandelo, où elle continua de correspondre avec Calvin cl à

faire du prosélytisme. Alors le duc, foulant aux pieds toute con-

sidération humaine, la ût enfermer dans l'ancien palais d'Esle

avec deux femmes de service, el ses trois tilles furent placées dans

le monastère du Corpus Domini. Renée feignit de se convertir, et

se réconcilia avec le duc par ce moyen ; mais elle demeura calvi-

niste au fond do l'âme, En 1500, Alphonse II étant venu à Rome

pour rendre hommage à Pie IV, le Pape lui lit des plaintes do

l'obstination de Renée; le duc, de retour à Ferrare, intima à sa

mère de changer de conduite, ou de quitter la cour. Elle partit

pour la France, et se relira au château de Montargis, près Orléans,

qui devint un des principaux foyers du calvinisme. Ello mourut

en 1575, sans reconnaître ses erreurs ; la cour de Ferrare prit

le deuil, mais il n'y eut pas do service religieux.

Alphonse II se maria trois fois sans avoir d'enfant. Lucrèce de

Medicis, sa première femme, étant morte en 1501, il épousa Rarbe,

sieur de l'empereur Maximilien II, laquelle lit son entrée solen-

nelle à Ferrare le 5 décembre 1505. C'est vers celle époque que

le Tasse fut admis à la cour avec le litre de gentilhomme. Rarbe

étant morte en 1572, Alphonse, cinq ans après, épousa en troi-

sièmes noces Marguerite Gonzague, fille du duc de Mantouc; elle

ne lui donna pas d'enfants.

En 1502, les inondations, la famine, les tremblements de terre

ella peste désolèrent le duché de Ferrare. La pesanteur des con-

tributions publiques excita un vif mécontentement dans la popu -

lalion, jusqu'alors si dévouée ; les familles étaient obligées de

vendre leurs biens afin do payer les impôts* En 1509 on ressen-

tit des secousses de tremblement de terre presque tous les jours

pendant neuf mois; le lléau ne cessa entièrement qu'en 15111

après avoir causé de grandes perles el effrayé la population.

Alphonse II, se voyant sans héritier, pensa sérieusement à so

choisir un successeur, el il désigna César d'Esté, duc do Moutec-

chio et pelit-lils de Laure. Nous avons dit plus haut que la bulle

de Paul III restreignit l'investiture du duché de Ferrare aux des-

cendants mâles el légitimes d'Hercule II. Danslasuile, saintPieV

en 1507, Grégoire XIII en 1572 et Sixte V en 1580 statuèrent

par des bulles solennelles que le Saint-Siège ne concéderait doré-

navant aucune partie de ses domaines à titre do fief ou de vicariat

elque les contrées précédemmenteoncédées devraient faire retour

et être dévolues à l'Eglise Romaine lorsque les familles conces-

sionnaires viendraient à s'éteindre. Il était facile de prévoir que,

la ligne d'Hercule venant à périr avec le duc régnant, le Saint-

Siège réunirait Ferrare à l'Etat pontifical.

En 1589, Alphonse envoya à Rome son secrétaire Montecalino

pour demander l'investiture en faveur d'une personne que le duc

nommerait; mais Sixte V ne voulut rien accorder.

Sous le pontificat de Grégoire XIV, le duc fut sur le point de

parvenirau terme de ses désirs. Le Pape publia, il esl vrai, sabull

Romanus ]ionlifex, en date du 19 décembre 1590, par laqu

il confirma les constitutions de saint Pie V, de Grégoire XII.

et de Sixte V de non infeudando ; mais il déclara qu'elles ne com-

prenaient pas les fiefs qui n'étaient pas encore dévolus, supposé

qu'il y eût une utilité évidente à les concéder de nouveau.

Au mois d'août 1591, Alphonse se rendit à Rome et y reçut de

grands honneurs. Un grand nombre de cardinaux et do princes

allèrent à sa rencontre
; il fut logé au palais de Saint-Marc, avec

une garde de cinquante hallebardiers el de douze palefreniers du

palais pontifical; en sortant, son escorte se composait décent voi-

tures. Tout le monde lui décerna le litre d'Altesse, excepté l'am-

bassadeur d'Espagne. Il dîna plusieurs fois seul avec le Pape, aune

table séparée; le jour de l'Assomption, il fui accueilli à la chapelle

papale entre les deux derniers cardinaux diacres.

On aborda ensuite la grande question. Dans le consistoire du

1 J août, Grégoire XIV nomma une congrégation de treize cardi-

naux pour examiner si le cas d'Alphonse 11 était compris dans la

bulle de saint Pio V ; la congrégation répondit affirmativement, et

la Rote jugea de même. On examina si le Pape pouvait concéder

e

elle



1079 LA DOMINATION PONTIFICALE A MODÈNE. 1080

en fief les biens de l'Eglise pour une utilité ou nécessité évidente,

et la réponse fut pareillement affirmative, mais à condition que

cette nécessité ou utilité fût bien constatée. Enfin, on demanda si

l'assertiou du Pape suffisait pour constater celte utilité
;
la congré-

gation répondit en faisant une infinité de distinctions.

Alors le Pape, dans un second consistoire, déclara, d'autorité

absolue, que le cas de Ferrare n'était pas compris dans la consti-

tution de saint Pie V, et il donna l'ordre de rédiger la bulle

d'investiture. Au moment où l'affaire semblait terminée, deux

graves difficultés vinrent en suspendre la conclusion. Le duc

désirait que la bulle fut revêtue de la signature des cardinaux,

et le Pape voulait que le successeur fût désigné dès ce moment

là. Le duc offrit de grandes compensations; mais les cardinaux

ne les acceptèrent pas, et Grégoire XIV mourut le 14 octobre.

Innocent IX, qui lui succéda, avait fait partie de la congréga-

tion des treize cardinaux, et s'était montré un des plus opposés à

l'investiture. Dès le 4 novembre, il confirma la bulle de saint

Pie V et révoqua la déclaration de Grégoire XIV. Son pontificat

fut de très-courte durée.

L'élection de Clément VIII ranima les espérances d'Alphonse,

parce qu'il avait passé son enfance à Ferrare, où son père, juris-

consulte de mérite, était auditeur du cardinal Hippolyte d'Esté.

Mais ces illusions furent bientôt dissipées, car Clément VIII publia

la bulle Ad Romani Pontificis, en date du 14 février 1592, con-

firma la constitution de saint Pie V et révoqua de nouveau la

déclaration de Grégoire XIV.

Ne pouvant rien obtenir du Pape, Alphonse s'adressa à

Vienne; les ministres impériaux n'hésitèrent pas à traiter Modène

et Reggio comme des fiefs de l'empire, et ils accordèrent l'iuves-

ture pro persona nominanda, moyennant trois cent mille écus que

le duc déboursa avec la plus grande générosité. A partir de ce

moment, il initia César aux affaires du gouvernement, et le déclara

par testament sou héritier et successeur. Alphonse mourut le

27 octobre 1597. Le premier acte de César fut de faire prendre

possession de Reggio et de Modène.

Clément VIII, convaincu que César n'avait aucun droit,

annonça, dans le consistoire du 2 novembre, sa ferme résolution

de l'expulser du duché ; tous les cardinaux applaudirent, excepté

Sfonxlrato, qui était allié à la maison d'Esté

Un ambassadeur de César se présenta à Rome, et notifia au

Pape la mort d'Alphonse, en le priant de reconnaître son héritier

et successeur. Clément VIII répondit que César devait aban-

donner immédiatement le duché sous peine d'être traité comme

usurpateur, d'être puni par des censures et chassé par la force.

L'ambassadeur insista pour faire examiner la question; il lui

fut répondu qu'il fallait d'abord remettre Ferrare au Saint-Siège,

et qu'on pourrait examiner ensuite les raisons du prétendant; et

l'ambassadeur reçut son congé.

Dans le consistoire du 4 novembre, Clément VIII déclara for-

mellement le duché de Ferrare dévolu au Saint-Siège, et il intima

à César l'ordre de l'abandonner sous peine d'excommunication en

lui fixant le terme de quinze jours pour comparaître en personne à

Rome et présenter ses raisons.

Trois prélats partirent de Rome avec le titre de nonces apos-

toliques extraordinaires, pour informer les cours catholiques de

ce qui s'était passé.

Clément VIII donna l'ordre de lever des troupes dans l'Etat

pontifical et au dehors avec la plus grande activité possible.

En apprenant ces préparatifs, César ne perdit pas courage.

Fort de l'appui de la république de Venise, qui tenait à ne pas

aroir le gouvernement pontifical à ses frontières, il proposa à

Clément VIII de faire décider la question par un souverain, ou

par un tribunal qui aurait la confiance des deux parties. Il offrit

de payer cinq cent mille écus, de marier son fils avec une nièce

du Pape, et de doubler la redevance annuelle de Ferrare. César

disait que la transaction d'Hercule II avec Paul III ne pouvait

être invoquée contre la branche latérale, qui ne prit aucune part à

la transaction. Enfin, il était convaincu qu'il pouvait prouver la

légitimité de son père Alphonse César ne réfléchissait pas que la

bulle d'investiture de Paul III avait été accordée pour les descen-

dants légitimes d'Hercule II; or, César n'était pas descendant

légitime d'Hercule, à quelque point de vue qu'on se plaçât.— Clé-

ment VIII répondit qu'il ne voulait pas de juges au-dessus de lui

et qu'il n'écoulerait aucune proposition lant qu'on ne lui aurait

pas remis Ferrare.

Ne comptant plus sur le succès des négociations, César se pré-

para à la résistance, éleva des fortifications et augmenta l'armée.

Eu moins d'un mois, Clément VIII eut trente-cinq mille hommes

sous les armes ; l'armée s'avança jusqu'à Faenza.

Camachio n'avait pas voulu reconnaître le duc. Une partie des

habitants de Ferrare, mécontents de la rigueur excessive des

impôts, désiraient ardemment l'administration pontificale. Une

main inconnue afficha l'interdit à la porte de la cathédrale. César

découvrit une vaste conspiration. Il voulut faire une nouvelle

tentative de conciliation, et envoya à Rome, le 23 décembre, le

comte Rondinelli avec une supplique écrite de sa main. Par mal-

heur, le Pape avait déjà publié l'excommunication dans la basi-

lique du Vatican dans les formes les plus solennelles. Monseigneur

Fontana, évêque de Ferrare, eut le courage de publier l'excom-

munication et de la faire afficher à la porte de la cathédrale,

quoique César eut donné des ordres terribles pour empêcher cette

promulgation.

Voyant alors que toute résistance était inutile, César pria sa

tante Lucrèce d'aller à Faenza en qualité de médiatrice auprès

des cardinaux Aldobrondini et Bandini. Lucrèce, fille de Renée,

duchesse d'Urbin, fut ainsi chargée de traiter la déchéance de la

maisou d'Estc ; les historiens assurent qu'elle nourrissait une pro-

fonde antipathie pour César et toute sa branche.

Le traité fut signé à Faenza le 12 janvier 1-598. César aban-

donna le duché de Ferrare; on ne voit nullement dans la conven-

tion que le Pape ait renoncé à ses droits sur Modène et Reggio;

seulement il prit sous la protection du Saint-Siège César et ses

successeurs et promit de ne pas laisser molester ses fiefs impé-

riaux. L'occasion était propice pour obtenir l'investiture ponti-

ficale de Reggio et de Modène; on peut supposer que Clément

VIII ne l'aurait pas refusée au moment où il rentrait en posses-

sion de Ferrare. Le duc voulut encore considérer Modène et

Reggio comme un fief impérial, contrairement à tous les monu-

ments de l'histoire; il se consola en faisant renouveler par la

cour de Vienne l'investiture de ce prétendu fief impérial.

César quitta Ferrare le 18 janvier; le cardinal légat en prit pos-

session le lendemain. Clément VIII publia, le même jour, la

bulle Sanctissimus, par laquelle il déclara que le duché de Fer-

rare faisait retour au Saint-Siège eu vertu de la constitution de

saint Pie V, et qu'il était compris dans toutes les dispositions

de celte bulle.

XVIII.

A partir de son installation à Modène, la famille d'Esté éprouva

un grand nombre d'accidents qui forment un singulier contraste

avec la stabilité et la prospérité qui l'avaient entourée pendant

les cinq cents ans où elle avait été feudataire du Saint-Siège à

Ferrare.
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César mourut en 1G28, el eut pour successeur son lils, Al-

phonse III, qui abdiqua après six mois de régnent M relira daus

un couvent du Tyrol, en prenant le nom do frère Jean-Baptiite

de Modène; il mourut en odeur de sainteté en loi 1.

Le duc François 1" eut la guerre presque pendant toute la

durée de son règne. En 1639, il conçut le dessein de s'emparer

de Ferrare; mais le légal pontifical lit échouer le coup de main

que le duc avait organisé. Il publia de^ mémoires B l'appui des

droits qu'il croyait avoir s.ir Ferrare el Coruaccliio. Il Buivit

presque toujours le parti de la France.
;
pendant la guerre de

1666, il l'ut généralissime des armées Françaises en Italie Son lils

Alphonse avait épousé, en IG.'i.'i, Lune Marlino/./.i, nièce du car-

dinal Maxarin François I" mourut en 1688, à l'àgo de i8 ans.

Alphonse IV eut quatre ans de règne el mourut de la goutte en

1GG2, à l'âge de *28 ans, laissant deux enfants en lus âge sous

la régence de leur mère, Laure Martino/.zi. En 1689, faisant la

paix avec l'Espagne, il ne craignit pas de faire insérer dans le

trailé des clauses préjudiciables aux droits du Saint-Siège sur

la vallée de Comacchio. Son frère àlméric, qui devait épouser la

célèbre Hurleuse Mancini, nièce du cardinal Mazarin, mourut

en 16G0.

La régence de la duchesse Lauro fut une époque de paix el de

prospérité pour Modèue. François II, peu reconnaissant envers

sa mère, se conduisit de manière à l'obliger de quitter Modène.

Elle se relira à Rome en 1077, el s'occupa d'oeuvres de piété;

le vénérable Innocent XI la surnomma, dans un bref, l'Idéal des

héroïnes chrétiennes.

A peine sorti de la régence de sa mère, François II, qui avait

un tempérament délicat et maladif, confia presque toute son

autorité à César, son frère naturel. Alin de le retenir plus sûre-

ment sous sa dépendance, César l'empêcha longtemps de se

marier. Enfin, il épousa en 1092 Marguerite Farnese, et mourut

en 10'Ji, sans laisser d'enfant.

Son oncle Rinaldo, cardinal-diacre, renonça à la pourpre pour

prendre le gouvernement de Modène. N'étant pas dans les ordres

sacrés, il épousa la fille de l'électeur do Hanovre, qui lui donna

plusieurs enfants. Pendant la guerre de la succession d'Espagne,

Rinaldo s'élant déclaré pour l'empereur, Modène fut occupée par

les troupes françaises pendant quatre ans, et le duc trouva un

asile dans l'Etat pontifical. Après avoir reçu l'hospitalité à Rome

pendant près do deux ans, il commit l'imprudence, iuexcusablo

en un homme qui avait eu l'honneur d'être revêtu de la pourpre

cardinalice, de soulever une controverse qui eut les plus fâ-

cheuses suites pour la souveraineté temporelle du Saint-Siège et

fut le point de départ des discussions historiques et des attentats

diplomatiques qui amenèrent l'usurpation de Parme et de Plai-

sance, et autres domaines. C'est à celle occasion que le célèbre

Muratori, bibliothécaire du duc de Modène, publia les mémoires

el les ouvrages empreints d'une hostilité si marquée envers tout

ce qui intéresse la souveraineté temporelle des Papes; ces livres

dangereux à cause de la réputation dont jouissait leur auteur, ont

inspiré une infinité de préventions et d'appréciations inexactes

que la science moderne n'est pas encore parvenue à dissiper, et

qui ont servi de prétexte à bien des usurpations. En 1708, le duc

Rinaldo crut l'occasion propice pour recouvrer Ferrare, et il

persuada à l'empereur de s'emparer de Comacchio. Clément XI

protesta dans le bref llactenus lenilatis, où il rappelle que Dieu,

qui donne les royaumes, a aussi le pouvoir de briser les trônes.

Alors Muratori prit la plume. Il fallut montrer jusqu'à l'évidence

les droits du Saint-Siège sur Comacchio, droits reconnus et res-

pectés pendant dix siècles, pour amener la cour de Vienne à

restituer cette ville; toutefois Ja restitution fut retardée jusqu'en

1721 Muratori, vaincu sur celte question particulière, remplit

i'>iis ses livres de faussetés el de préventions contre la souverai-

ne ilé temporelle des Papes, et forma ainsi un arsenal de mensonges

historiques auquel tous les ennemis de la Papauté oui emprunté

des armes Dira-l-OD que le due Rinaldo, ex-cardinal, n'est pas

responsable, lui qui garda toute sa vie Muratori en qualité do

bibliothécaire, le paya largement et lui donna tous les moyens

de publier ses liwosl

XIX.

En 173i, le duc Rinaldo perdit de nouveau ses Etals, qui fu-

rent occupés par les fiançais. Leduc trouva un refuge dans l'Etal

pontifical, comme d'habitude. Il rentra à Modèue en 1730, et

mourut l'année suivante.

François 111 avait épousé Charlolle-Aglaé, fille du régent de

France, duc d'Orléans. Pendant la guerre de la succession d'Au-

triche, le duc de Modène perdit de nouveau ses Etals, et en fut

privé pendant dix ans. Les Piérnontais occupèrent Modène au

mois de juin 1748. Lorsque le duc en reprit possession en vertu

du traité d'Aix-la-Chapelle en 1748, il les trouva ruinés, appau-

vris et dépeuplés, par suite du long séjour qu'y avaient fait les

ennemis et des contributions do guerre qu'ils avait imposées. Fer-

rare fut à l'abri de ces maux, grâce à la neutralité traditionnelle

de l'Etat pontifical.

Enl7G8, le duc de Modène, incorrigible dans ses vues d'am-

bition, fit en secret des préparatifs de guerre dans le but de s'em-

parer de Ferrare. Clément XIII déjoua ce plan en augmentant les

garnisons el en faisant prévenir l'impératrice Marie-Thérèse.

François III mourut en 1780. Sou fils Hercule III, qui lui suc-

céda dans un âge avancé, n'avait eu de son mariage avec la du-

chesse de Massa-Cararra, qu'une fille, Marie-Béalrix
; cela brisa

pour la troisième fois depuis deux siècles la chaîne de la succes-

sion directe. Marie-Béalrix épousa l'archiduc Ferdinand d'Autri-

che en 1771; il s'ensuit que les ducs de Modène depuis celle

époque n'appartiennent' à la maison d'Esté que par la tige fémi-

nine, de même que la descendance mâle et légitime de l'ancienne

et glorieuse famille d'Esté est éteinte depuis l'époque de César,

lils d'Alphonse, lequel était enfant naturel du duc Alphonse I",

ainsi que nous l'avons dit plus haut.

Hercule III, dernier descendant mâle de César d'Esté, mourut

a Triesle en 1799. Il n'était plus duc de Modèue, en fait depuis

Irois ans, en droit conventionnel depuis deux ans. L'armée fran-

çaise renversa le gouvernement ducal au mois d'août 179G, et

créa la république Cispadanc, réunie bientôt à la Cisalpine. La

populace brisa la statue équestre du duc exilé. Dans le trailé

de Campoformio, en date du 17 octobre 1797, la cour de Vienne

renonça à tous les fiefs impériaux de l'Italie, et accepta la spo-

liation du duc de Modène. Il s'élail écoulé 2GG ans depuis le jour

où Charles-Quint décida que Modène était vraiment un fief de

l'empire.

Dans le trailé de Lunéville, en date du 8 février 1801, l'Au-

triche promit de céder au duc de Modène, à titre d'indemnité, le

duché do Brisgau et d'Urtenau, dans l'ancien cercle de Souabe,

entre le Rhin et la Forêt-Noire. Hercule III, mort deux ans aupa-

ravant, ne posséda jamais ce domaine. Son gendre, l'archiduc

Ferdinand d'Autriche, en fut investi
; mais ce prince, qui ne

fut jamais en possession de Modène, n'était plus prince de

Brisgau et d'Orlhenau lorsqu'il mourut en 180G ; car le traité de

Presbourg du 20 décembre 1805 avait incorporé ce pays au grand-

duché de Bade. La duchesse Marie-Béatrix se retira à Vienne, et

y mourut en 1810, sans avoir jamais été en possession du trône

ducal. La maison d'Esté s'éteignit avec elle.
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Le congrès de Vienne reconnut comme duc de Modène Fran-

çois IV, lilsde l'archiduc Ferdinand d'Autriche et de Marie-Béa-

trix; le duc mourut le 21 janrier 184G, avec la gloire d'avoir mé-

rité la haine des révolutionnaires, dont il fut le plus redoutable

adversaire pendant tout son règne.

François V régna pacifiquement deux ans et deux mois. Le 21 mars

1848, Modène et Reggio établirent un gouvernement provisoire

qui prononça la déchéance de l'autorité ducale. Au mois de mai

suivant, les deux villes se prononcèrent pour l'union au Piémont.

Charles Albert envoya des commissaires qui prirent possession de

Reggio le 26 juin et de Modène le 28.

Le traité du 9 août 1 8 iS obligea les Piémontais d'évacuer Mo-

dène, el le duc rentra dans sa capitale; cependant tout le terri-

toire ne fut entièrement évacué qu'après la bataille perdue à No-

vare par les Piémontais le 23 mars 1849.

Dix ans plus tard, nouvelle révolution à Modène, gouverne-

ment provisoire et annexion au royaume d'Italie. François V n'a

pas eu d'enfant.

Depuis deux siècles et demi, aucun duc de MoJène n'a pu rem-

plir en paix la prescription de trente ans. Ils sont presque tous

morts dans la maturité de l'âge, ou bien ils ont été dépossédés par

la guerre et la révolution. Il est facile de faire le dénombrement

des gouvernements qui se sont succédé à Modène depuis un siècle

el demi.

LA DOMINATION PONTIFICALE A PARME.

I

L'Emilie prit son nom de la grande voie qui la traversait.

Tile-Live nous apprend que le consul Emilius fil construire une

voie de Plaisance à Rimini, où elle se reliait à la voie Flami-

nienne : Viam a Placenlia, ut Flaminiœ commilteret, Ariminum

perduxit (1). La voie Emilienne commençait donc à Plaisance
;

elle traversait Parme, Reggio, Modène, Bologne, Imola, Faenza,

Forli, Césène, et finissait à Rimini.

On voit dans Martial que dès celte époque, c'est-à-dire, sous

Domitien, la route avait communiqué son nom à toute la pro-

vince : si, veneris unde reguiret : <Emiliœ dices de regione viœ.

L'Itinéraire d'Antonin la désigne sous le même nom. Le continua-

teur do Procope, au VIe siècle, emploie le même mot : Alpium

jugum, quod inter Tusciam et jEmiiiam prolendilur (2). Au

VII 1
' siècle, le géographe anonyme de Ravenne parle de l'Emilie,

province limitrophe de la Ligurie, sur la rive droite du Pô :

proxima est Provinciœ Liguriw Transpadinœ provinciœ, quœ iici-

fur jEmilia (3). La province embrassait loule la partie de la

Gaule Cisalpine que les Romains désignèrent sous le nom de

Gallia Çispadana.

IL

Après avoir été quelque temps subjuguée par les Hérules et les

Goths, l'Emilie rentra sous la domination romaiue, et fit partie

de l'Exarcat de Ravenne, qui embrassait deux autres provinces,

c'est-à-dire, la Flaminia et le Picenum.

(l)Lib. 39, c. 2.

(2) Lib. 1, c. 12.

(3) Lib. i, p. 199

L'exarque résidait à Ravenne. Celte dignité dura 190 ans, et

elle l'ut exercée par dix-sept exarques, qui devinrent bientôt les

oppresseurs du peuple.

Duchesne a conservé deux lettres du second exarque Romanus,

qui prouvent indubitablement que l'Emilie faisait partie de

l'Exarcat de Ravenne. En effet, Romanus annonce à Childebei t II,

roi des Francs, qu'il a repris aux Lombards Parme, Plaisance,

Reggio, Modène. Ceci se. passait en 590 (1).

III.

Au VIIIe
siècle, l'empereur Léon ITsaurien persécuta la reli-

gion, el obligea l'Italie à se soustraire à la domination impé-

riale.

Les populations de l'Exarcat, imitant celles de Rome et des

enviions, se donnèrent spontanément au Pape. Elles voulurent

former le peuple spécial de saint Pierre. Populus peculiaris

S. Pétri.

Au lieu de respecter ce mouvement spontané et digne d'admi-

ration, les Lombards voulurent subjuger l'Italie entière, el ils

s'emparèrent de plusieurs villes qui venaient de se placer sous la

protection du Saint-Siège. Celle usurpation attira Pépin el

Charlemagne en Italie.

Il est certain que les rois Francs firent restituer et offrirent à

saint Pierre l'Exarcat tout entier, tel qu'il était avant l'entrée

des Lombards ; nous avons dit plus haul que l'Emilie, c'est-à-dire

Parme, Plaisance, Regio, Modène, Bologne, faisait partie de l'Exar-

cat. D'ailleurs, plusieurs documents de l'époque désignent nom-

mément l'Emilia parmi les domaines donnés au Saint-Siège.

Après la défaite des Lombards, Fulrad, abbé de Sainl-Denys

et conseiller de Pépin, accompagné des ministres d'Astolphe, par-

court toutes les villes de l'Emilie et de la Pentapole; il en prend

les clés, il exige des otages, et, arrivé à Rome, il dépose les

clés sur l'autel delà confession de saint Pierre, avec l'acte de Pé-

pin déclarant qu'il consigne toutes ces villes à saint Pierre, au

pape Etienne et à ses successeurs.

Anaslase, écrivain du siècle suivant, atteste que toutes les villes

de l'Emilie furent restituées el données au Saint-Siège : Singulas

civitales, tam Pentapoleos quant jEmiliœ... lpsas claves Ravenna-

twnurbis, quamque diversarum civitatum ipsius Raaennatium exar-

catus. Anaslase désigne nommément les villes de l'Exarcat el de

l'Emilie que Pépin restitua au Saint-Siège, au nombre de 21.

Un aulre historien de cette époque, Paul Diacre [de geslis Lantjo

lardorum) fixe clairement l'étendue et les limites de la province :

jEmilia a Liguria incipiens, inter Apenninas Alpes et Padi/luenla

versus Ravennam pergit. Ilcec loçupletibus urbibus decoratur, Pla-

cenlia, scilicet, Parmaque, Regio, el Bononia, Corneliique foro, cu-

jus caslrum Imolas appellantur. Il est donc certain que Parme,

Bologne el les autres villes susdites appartinrent au Saint-Siège

dès le VIIIe siècle.

La donation de Charlemagne,déposée sur le tombealu de saint

Pierre l'an 774 et signée par tous les seigneurs ecclésiastiques et

laïques qui accempagnèrent à Rome le roi, renouvela l'offrande

et la restitution de tout l'exarcat de Ravenne, lel qu'il était avant

les incursions des Lombards : Universum exarcatum RavennaUum

sicut anliquilm erat. En outre, Anaslase nomme expressément

Parme, Rëgio et d'autres villes de l'Emilie.

Les lettres pontificales que Charlemagne fit recueillir dans le

célèbre Codex Carolinus, constatent que l'Emilie faisait partie de

l'Etat pontifical. Ainsi, le pape Adrien I
er écrit à Charlemagne

(1) Duchesne, Bistoria Francorum, lom. I. p. 870).
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pour se plaindre 8e Léon, archevêque de Itavenne, qui occupe

(t'rmas .Emiliœ ciritales. D'autres lettres prouvent que le Saint-

Siège entra réellement en possession de tous ces domaines.

Voilà quels sont les litres primitifs de la domination ponlili-

f.ile à Modène et à Parme.

IV.

Tous les empereurs, de Charlemagne à Frédéric III (1475),

ont confirmé et reconnu le droit du Sainl-Siége sur l'cxarcal de

Itavenne et toutes les villes et provinces qui en faisaient partie.

Quel spectacle que de voir de puissants empereurs qui, pendant

«sept siècles, se plaisent à renouveler les serments et les donations

de leurs ancêtres, dans le luit d'honorer le prince des apôtres !

En 817, Louis-lc-Débonnaire déclare solennellement qu'il veut

el entend concéder à saint Pascal [«• et à ses successeurs, l'exar-

i-al de Itavenne en entier, tel que Pépin et Charlemagne l'ont

restitué au prince des apôtres, c'est-à-dire, la ville de Itavenne,

l'Knii lie, etc. : Exarchatum Ravennatensem sub ini'i/ritate cum

urbibut, riritatihus. oppidis et caïkllù. quœ piœ recordaiionis

domnut Pepinus rex, ac bonm memoriœ r/enitor nosier Carolus im-

ptrator beato apostolo Petro et prœdecessoribus veslris jamdudum

per donation!* paginam reslituerunt, hoc est. civitatem Ravennam,

.Kmiliam, tic.

Vers la lin du X" siècle, l'empereur Othon-le-Grand, après

avoir l'ail au pape Jean Ml le serment qui est rapporté dans Gra-

tien et dans les Annales de Baronius, publia un diplôme dans le-

quel il reconnut el confirma en détail, et promit de défendre les

domaines du Saint-Siège. La formule est absolument la même

que celle do Louis-le-Débounaire ; l'empereur parle de l'exarcat

de Itavenne tout entier, sub intrgritate, avec toutes les villes, les

villages el les cliàleaux qui s'y trouvent, et il désigne nommé-

ment Parme, Itegio, Itavenne et loule l'Emilie.

Le serment que lit au Pape l'empereur saint Henri I°
r

, au

X" siècle, est rédigé d'après la formule traditionnelle, qui con-

sacre les droits du Saint-Siège sur Ravenno et toute l'Emilie, par

conséquent sur Parme, Plaisance, Modène el Hegio.

L'an 1095, le pape Urbain II célébra à Plaisance un concile

dans lequel il excommunia l'empereur Uenri V. Un si grand acte

d'aulorité ne pouvait être prudemment exercé que dans une ville

ponlilicale. On ne peut supposer que le Pape eût choisi à cet eiïel

une cité impériale.

Pascal II séjourna à Parme en 1106, dans un concile, il dé-

membra le siège épiscopal de Parme de la métropole de Itavenne,

el il le plaça sous la juridiction immédiate du Sainl-Siége.

Innocent II séjourna à Plaisance en 111)2. Le pape Gré-

goire VI 1 1 se trouvait à Parme l'an 1185, car il écrivit à l'empe-

reur Henri VI une lettre qui a été publiée par Leibnilz [Podro-

mui codiciijuri.f rjentium, p. 4).

Pendant la guerre des villes confédérées de Lombardie contre

Frédéric 1", Parme et Plaisance demeurèrent fidèles au Pape. En

1180, le cardinal Pierre, du litre de Sainte-Cécile, était gouver-

neur de Plaisance, au nom du Saint-Siège.

VI.

Le pape Innocent III exerça sur Parme el Plaisance une auto-

rité qui ne peut convenir qu'au légitime souverain. Ces deux villes

dis pn iTIIArrfl fiPilriA a In 1! ,r ... S i ii_l li in in m . ' 1» PanD

chargea l'abbé de Lucedio de procurer uno conciliation, avec le

concours de l'anlmrque de .Milan, el des évèques do Verccil,

lierganie, Lodi, Itrescia, Crémone, Hegio, Plaisance et Parme
;

60 cas do désobéissance, excommunier les magistrats, les consuls,

les conseillers, les principaux fauteurs de la discorde, el obliger
.

les deux villes à donner caution en garantie do leur soumission

au jugement quo lo Saint-Siège rendrait : lpsos Placenlinoi el

Parmenses ad subeundum judicium noslrum sujjkienlissima in

manibus luis lune inde prœstita caulione, vel Parmenses ut Bur-

i/iim ipsum nomme nostro in manibus luis tenendum assiijnent, resli-

lutndum per nos toi quibus de jure futril assignandum, omni occa-

sione,excusatione,dilationc, appellalione, el récusai ione cessant ibus,

nostra [relus auctoritule compellas. Le Pape menace de prendre

des dispositions encore plus sévères si on n'obéil pas : Eis insu-

per comminerti, quod uni mandatis paruerint Apostolicœ Sedis

manus noslras super eos curabimus aggravare Carsari et Sigo-

nius parlent de ce solennel jugement d'Innocenl II, au sujet des

dissensions des deux villes.

Ce que nous venons de dire se passa en 1 199. Deux ans après,

c'esl-à-dire, le 8 juin 1201, l'empereur Othon IV, à Cologne, lit

le serment solennel par lequel il promit de conserver au Pape et

à ses successeurs cl de défendre lotum exarchatum Ravcnnœ, cum

alns adjacentibus terris, expressis in mullis privilegiis imperalo-

rum a tempore Ludovici ; or, nous avons dit plus haut que les

privilèges impériaux désignaient nommément Parme, Hegio, et

les autres villes de l'Emilie. Othon IV ratifia son serment à Spire

en 1209, el, comme lous les empereurs ses devanciers, il recon-

naît que l'exarcal de Ravenne appartenait au Saint-Siège in per-

peluum, cum omni juridictione, districlu et honore suo.

En 1221, le cardinal Hugues, évèque d'Oslie, légat aposto-

lique en Toscane et Lombardie, établit Olhon Mandelli podesta,

c'esl-à-dire, magistrat suprême de Plaisance. On sail que la créa-

lion des tribunaux et des magistrats est une des attributions de

l'autorité souveraine.

En 1235, de grands troubles ayant éclaté à Plaisance à cause

des troupes étrangères qui étaient entrées dans la ville, Gré-

goire IX envoya un commissaire pour rétablir la concorde et la

paix.

Pendant la terrible guerre de Frédéric II, le célèbre Grégoire

de Montelongo, légal d'Innocent IV, fut envoyé dans l'Emilie, et

il conserva toutes les villes dans la fidélité au Sainl-Siége, Plai-

sance, Parme, Modène el Itegio.

Sous le pontificat d'Urbain IV, le cardinal Simon, du titre de

Saint-Marlin aux Monts, fut envoyé à Plaisance en qualité de

légat du Saint-Siège, el il nomma podesta Heginald Scotli, qui

administra la ville au nom du Pape; ses successeurs firent de

même, ce qui montre que le Sainl-Siége, à l'époque donl nous

parlons, élail réellement en possession de Plaisance. En 1267, le

légat apostolique lit un acte de suprême autorité; il (il démolir les

maisons de Londi et de ses complices, pour cause de rébellion,

parce qu'ils avaient tramé une conspiration contre le Pape, prince

souverain de la ville.

VII

Après la déposition de Frédéric II dans le concile de Lyon,

l'empire germanique demeura longtemps vacant. On peut dire

que celte vacance dura un siècle entier, jusqu'à ce qu'un autre

pape portant le nom d'Innocent (Innocent VI) eût fait couronner

à Home l'empereur Charles IV. Rodolphe de Habsbourg ne reçut

jamais la couronne impériale ; il fui roi des Romains, el non empe-

reur : d'ailleurs, il ne deseendil. jamais nn Ilalip Henri VII fui
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couronné à Sainl-Jean de Latran, non dans la basilique du Vati-

can, comme l'avait prescrit Clément Y; la basilique étant aux

mains des Guelphes, l'empereur ne put pas y entrer.

Rodolphe ne se contenta pas de faire une fois le serment de dé-

fendre l'Etat pontifical, et particulièrement l'exarcat de Ravenne

avec toutes ses dépendances ; il renouvela cinq fois cette pro-

messe dans des pièces solennelles et par des constitutions qui

furent confirmées par celles des électeurs et des princes d'Alle-

magne. Rodolphe protesta de vouloir se conformer aux constitu-

tions de Louis-le-Débonnaire et des autres empereurs; il promit

de défendre l'exarcat cum adjacent ibus terris, et omnia alia bona,

terras, possessions et jura ad dictam Ecclesiam Romanam perti-

nentia. La dernière constitution de Rodolphe, publiée en 1279, ren-

ferme la promesse de toujours reconnaître, conserver au Sainl-

Siége et défendre par lui-même et par ses successeurs l'Exarcat,

la Peutapole et l'Emilie, en sorte que nul doute ne pouvait ré-

gner sur la véritable extension de l'Etat pontifical.

VIII.

En 1329, Louis de Bavière jeta le trouble dans toute l'Italie. Il

s'emparait des domaines du Saint-Siège, et il les donnait à ses

partisans, à titre de ûef. C'est ainsi que les représentants du

Pape furent expulses de Modène et de Regio. Parme fut donnée à

Jean, roi de Bohème. Le pape Jean XXII montra un grand res-

sentiment de ces actes d'usurpation; il écrivit à Floreuce des

lettres, qu'il Gt lire publiquement. Le cardinal Bertrand, légat

apostolique, réunit une armée, qui reprit Regio et Parme. Les

recteurs apostoliques rentrèrent en fonction.

IX.

En 1331, Plaisance envoya une ambassade solennelle à

Jean XXII, à Avignon, pour reconnaître publiquement l'autorité

du Saint-Siège sur la ville et son district. La procuration des

deux ambassadeurs fut signée par 395 notables, dans une assem-

blée qui fut tenue le 30 septembre 1331. L'original est conservé

dans les archives du Vatican, avec les autres pièces de celte im-

portante affaire.

Le conseil général où les habitants décidèrent l'envoi de l'am-

bassade fut convoqué au son des trompettes et des cloches le

30 septembre 1331. Rodolphe Grassoni assista au conseil,

« comme recteur de la ville de Plaisance et de son district pour

la Sainte-Eglise romaine. »

« Tous les citoyens assemblés reconnaissent pour eux-mêmes

« et leurs successeurs qu'ils sont les fidèles sujets de la Sainte-

« Eglise romaine et du très-saint père en Jésus-Christ, le sei-

« gneur Jean XXII. par la divine Providence
,
pape de ladite

« Sainte-Eglise romaine et universelle : que la ville avec son

a district est, a été et doit être immédiatement soumise et sujette

« au domaine et au gouvernement temporel de la Sainte-Eglise

« romaine : que le domaine et le gouvernement susdit appar-

« tient, a appartenu jusqu'ici et doit appartenir uniquement à

« ladite Eglise romaine: que les citoyens de ladite ville et les

« habitants du district sont et ont été soumis immédiatement en

« tout à l'Eglise romaine. En conséquence de cette déclaration,

« les habitants décident d'envoyer deux ambassadeurs au Pape à

« Avignon. »

Cette délibération fut couverte de 395 signatures. Le 15 oc-

tobre suivant, l'acte fut ratifié par les consuls et par les anciens

de chaque corporation d'arts et métiers. Tous ces actes originaux

furent portés à Avignon et enregistrés par Guillaume Peirela,

notaire de la Chambre apostolique.

Jean XXII reçut les deux ambassadeurs dans le palais ponti-

fical d'Avignon le 85 novembre 1331. Au nom de toute la ville

et en vertu des pouvoirs qui leur avaient conférés par l'assemblée

générale du 30 septembre, ils déclarèrent devant le Pape et le

Sacré-Collège :

« Que la ville de Plaisance et son district sont et ont été ab

« anliquo soumis immédiatement à la Sainte-Eglise romaine:

« que les citoyeus et les habitants sont et ont été les fidèles

« sujets de la Sainte-Eglise romaine et du Pape : que tout le

« pouvoir, la juridiction, la nomination et la révocation des rec-

« teurs, le gouvernement de la ville et du district, du conseil et

« de la commune appartient à l'Eglise romaine : que ladite ville

« et commune avec son district est en tout et pour tout soumise

« à l'Eglise romaine pour le temporel. En conséquence, les am-

« bassadeurs déclarent qu'ils se soumettent à perpétuité au Iégi-

« lime domaine du Saint-Siège, et ils offrent spontanément

« toutes les prérogatives et toute l'autorité qu'ils peuvent avoir

« à titre de privilège, de coutume, ou à tout autre titre. Ils con-

« Arment cette déclaration par le serment, tant en leur propre

« nom qu'au nom de toute la ville de Plaisance. »

D'autre part, le Pape, considérant et reconnaissant que la

ville de Plaisance, avec sa commune et son district, a appartenu

jusqu'ici et doit appartenir à l'Eglise romaine [attendens et reco-

r/noscens, dictam civitatem Placentiœ. universilalem et districtum

ipsius, ut prœnuttitur, ad Romanam Ecclesiam hactenus perli-

nuisse, et pertinere debere) accepta l'offrande et l'ambassade :

« Il accueillit librement avec action de grâces ladite demande,

supplication, reconnaissance, oblation, donation et serment des

habitants de Plaisance, en décernant de grands éloges à la fidé-

lité qu'ils témoignent à Dieu et à l'Eglise romaine par cet acte et

par d'autres, fidélité dont ils ont fait preuve toutes les fois qu'ils

n'ont pas été opprimés par des tyrans. »

Jean XXII publia deux bulles en celte occasion. Campi les a

publiées d'après les registres de la ville [Histoire de Plaisance,

tom. 3, pag. 287). Elles sont adressées aux chers fils de la

commune de Plaisance, sujets fidèles et dévoués de l'Eglise

romaine. Dans la première, le Pape annonce aux habitants ce

qu'oui fait leurs ambassadeurs pour attester « le dévouement

sincère et l'inviolable fidélité que vous avez eu jusqu'ici et que

vous montrez constamment pour nous et l'Eglise romaine. »

Dans la seconde bulle, datée du même jour, Jean XXII accorda

plein pouvoir aux citoyens de Plaisance de faire des statuts, des

règlements et autres dispositions pour le gouvernement de la ville .

Le Pape se plaît ix répéter que les ambassadeurs ont représenté

en sa présence et devant le Sacré-Collège c< que la ville de Plai-

sance est et fut ab anliquo soumise immédiatement à l'Eglise ro-

maine : qu'elle est et a été fidèle et vraiment dévouée au Saint-

Siège, depuis qu'elle a secoué le joug des tyrans : que le pouvoir
,

la juridiction, la nomination et révocation des recleurs, ainsi que

le gouvernement de la ville, du district, du conseil et de la com-

mune appariiennent de plein droit à l'Eglise romaine : que la

commune avec son district est en loul et pour toul soumise à

l'Eglise romaine pour le temporel : qu'elle est tenue de le recon-

naître, et de demeurer fidèle à nous, à nos successeurs et à l'Eglise

romaine. » Jean XXII confirma les anciens privilèges; accorda le

droit de faire des statuts, d'établir des impôts au nom du Saint-

Siège ; et que les causes civiles et criminelles du for séculier

seraient jugées daus la ville par des juges que le Saint-Siège

nommerait, sans appel hors de la ville

La démarche de Plaisance eut un grand retentissement dans

toute l'Italie. Jacques Cassola, écrivain contemporain, Chronique

des affaires de Lomburdie, s'exprime ainsi : Anno Domini 1331
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de mcnse odobris apctio et diledio Place ni inorum de die in diem i«

majus aucta erga dominaiionem sandre Romatue Ecclesice induxit

eos ut omnes lam milites quant populure\ unanimiter concitati in

pleno consilio se in lemporalibus et spirilualtbus ipsa die Sandre

Romance Ecclesice subjecerint potcslali, eligentes ipsa hora duos

ambajsiqtores, (berlinum de Arcellis videlicet, et Jacnbum deSlnc-

tts, tjui cum imtrumento pleni ad hoc mandait ad Summum Ponii/i-

cem accedentes iptam civilatem Placentice sibi omni modo dedcrunt :

quant ambaxiariam dominus Papa libenler admisit . Cet auleur

no dil pas ijik' la délibération fut confirmée quinze jour? api$s ;

l'allaire ne fut donc pas conduite avec la précipitation qu'il

indique.

La possession de Plaisance fut d'un grand secours pour re-

prendre les autres Etats pontificaux usurpés par des tyrans, pen-

dant le séjour des Papes à Avignon.

A partir de celle époque, les Papes nommèrent des vicaires

apostoliques au temporel pour le gouvernement de Plaisance. Un

diplôme de Jean XXII, en date du 11) août 1333, crée deux vi-

caires. Le Pape écrit ensuite à quatre notables de Plaisance, les

invitant à se rendre à Avignon pour délibérer avec lui sur les

affaires dugouvernement. Le registre de Jean XXII renferme

aussi une lettre adressée à la commune, en date du 10 novembre

1333.

XI.

Après la mort de Jean XXII, Plaisance envoya une ambassade

au nouveau Pontife, Benoît XII. Dans une lettre en date du

25 juillet 1335, Benoit XII décerne des éloges à la fidélité des

habitants de Plaisance ; il dil que ta ville et son comté sub manu

noslra et Ecclesice Romance gubernatur et tenelur, siculi etiam diu-

tiussub dominio ejusdem Ecclesiœ fuisse noscilur gubernala.

En 1339, vu les vexations que Louis de Bavière commettait

dans une grande parlie de l'Italie, les habitants de Plaisance,

assemblés en conseil le 7 octobre, décidèrent d'envoyer un am-

bassadeur ;i Avignon, pour demander au Pape et au Sacré-Col-

légc de nommer Jean et Luchino Visconli et leurs successeurs,

recteurs el gouverneurs, ou vicaires de la ville Les Visconli, très-

poissaota à .Milan et maîtres de plusieurs villes de Lombardie,

pouvaient défendre Plaisance contre les Bavarois. Benoit XII con-

sentit, pour ce motif, à leur conférer le vicariat apostolique au

temporel de Plaisance et de quelques autres lieux ;
il réserva

toutefois le haut domaine du Saint-Siège, et il imposa aux Vis-

conli l'obligation de payer annuellement au Pape le jour de Saint

Pierre dix mille florins d'or. Le regestum de Benoît Xll contient

une quittance en date du 25 septembre 1341. On a pareillement

plusieurs quittances de Clément VI.

XII.

Kn 1337, Benoit XII renouvela pour dix ans à la famille de

la Scala le vicariat temporel de Parme ;
il imposa l'obligation de

payer chaque année cinq mille florins d'or au Saint-Siège le jour

de Saint-Pierre, el d'entretenir 310 fantassins pour défendre la

Marche d'Ancône, la Romague, Bologne el Ferrare, projuribus H

bonis dicta! Ecclesiœ [Rontanœ) defendenies recuperandis et conser-

vandis.Oa peut consulter Bonavenlurel'Angeli, Storiadi Parma,

livre 2, p. 174.

XIII.

Après la mort de Louis do Bavière, le nouvel empereur, Char-

les IV, ratifia dans les mains du pape Clément VI les déclarations

el les promesses do ses prédécesseurs en faveur des Etats tempo-

rels du Saint-Siège ; il promit par serment de conserver el défen-

dre ces domaines. L'empereur renouvela ses promesses sous Iuno-

cenl VI en 1355, el sous Urbain V en 1357.

XIV.

En 1372, Plaisance voulut secouer le joug oppressif des

Visconli ; les habitants s'emparèrent de quelques forteresses.

Grégoire XI envoya Hubert, abbé do llavenne, à Plaisance, en

qualité de nonce, pour encourager lo mouvement. 11 écrivit, le

7 décembre, une longue lettre à la commune, outre des lettres

particulières qu'il adressa aux principales familles. En outre, il

envoya de Bologne une armée pour délivrer Plaisance ; un bref du

22 février 1371 nomme Daniel de Carreto, chovalier de Jérusalem,

capitaine général à Plaisance et pays voisins pro nobis et Romana

Ecclesia, sous la dépendance du cardinal de Saint-Ange, vicaire du

Sainl-Siégeau temporel in nonnullis terris llcdiœ, Romanœ Eccle-

siœ immédiate subjedis.

Galeazzo Visconli se défendit vigoureusement, el Plaisance

résistait encore, lorsque le grand schisme éclata.

XV.

Durant cette longue période de troubles et de calamités, il ne

fut pas possible d'entreprendre d'expulser les Yisconti. Les droits

du Sainl-Siége n'en reçurent aucune atteinte.

En 1414, le pape Jean XXIII donna enlief à la famille Fieschi le

bourg de Valdilaro, qui est peu éloigné de Plaisance; cel acte

constate le droit du Saint-Siège sur le pays.

Les agitations qui suivirent le grand schisme ne permirent pas

aux Papes de rentrer en possession de Parme et de Plaisance.

Après avoir tenté plusieurs fois d'expulser les Visconli et d'ou-

vrir ses portes aux Légats du Saint-Siège, Plaisance invoqua la

protection des Vénitiens. Néanmoins, les Sforza l'occupèrent jus-

qu'à l'année 1 499, où ils furent chassés par Louis XII el les Fran-

çais.

Les Sforza gouvernaient Milan comme s'ilseussentétédes princes

indépendants, et les empereurs d'Allemagne n'eurent pas le pou-

voir de les renverser. Frédéric III, ne pouvant pas recevoir la

couronne de fer à Milan, demanda au pape Nicolas V d'être cou-

ronné à Rome, el il l'obtint. Puisque l'empereur ne pouvait pas

reprendre Milan, quoi d'étonnant que les Papes ne pussent pas

faire valoir leurs droits sur Parme et Plaisance ?

Evidemment, l'usurpation tyrannique des Visconli et des

Sforza ne prescrivit jamais contre les droits du Saint-Siège. Les

hjrans n'eurent pas la bonne foi, ni le temps, ni l'acquiescement

du Saint-Siège comme il l'eut fallu pour acquérir un domaine légi-

time. Les Papes ne consentirent jamais a abandonner celle pro-

vince ; c'esl une des maximes inviolables du Saint-Siège, de ne

jamais céder expressément ses domaines temporels. D'ailleurs,

un principe du droit des gens excepte de la prescription les pro-

priétés sacerdotales: Nihil mortales a diis immortalibus usuca-

pere possunt. ditCicéron.
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XVI.

En 1499, Louis XII, roi de France, prétendant que le duclié

de Milan lui appartenait comme héritier de Valentine Sforza, en-

vahit l'Italie, avec une nombreuse armée, et il s'empara, non-seu-

lement du duché, mais aussi de Parme et de Plaisance. Ludovic

Sforza fut fait prisonnier, et conduit en France, où il mourut.

Louis XII, déboursant cent mille écus, obtint de l'empereur Maxi-

milien l'investiture du duché.

Sa grande puissance ne tarda pas à provoquer une coalition,

d'abord entre le pape Jules II, Ferdinand de Castille et les Véni-

tiens ; l'emperenr Maximilien, le roi d'Angleterre et les Suisses se

joignirent ensuite à la ligue.

Un article formel du traité d'alliance fut que le Saint-Siège re-

prendrait tous ses Etats. Les historiens sont unanimes, et d'ail-

leurs le texte du traité porte clairement celle condition.

Jérôme Borgia, qui fut mêlé aux négociations, dit que les

princes se coalisèrent, ut res pontificias, ab Gallis aliisfue adver-

sariis occupatas, recuperarent, et ipsum Pontificem,primariumrei-

publkœ captif, cbnixe tuerentur. (De bellis italicis, lib. 5).

Zurita dit que la ligue fut conclue le 4 octobre 1511, et qu'elle

fut appelée très-sainte à cause du but qu'on poursuivait, la resti-

tution de Bologne et des autres possessions pontificales [Annales

d'Aragon, tome 0, lib. 9, c. 28).

Guichardin raconte que la ligue fut publiée solennellement en

présence du Pape et de tous les cardinaux dans l'église de Sainte-

Marie du Peuple le 5 octobre 1511 ; le but était de recouvrer

Bologne et tous les autres pays appartenant médiatement ou

immédiatement au Saint-Siège.

En effet, l'article 12 du traité porte que le Pape rentrera en

possession de Bologne et aliarum quarumcumque civitatum, terra-

rum, arcium et locorum ad camdem ecclesiam médiate vel immé-

diate pertinentium et spectanlium , a quocumque, qualilercumque

occupentur.

Le cardinal Ximenès anima le Pape à celle entreprise et en-

voya de l'argent (Gomez, Vita Ximenii, lib. 5, p. 1058).

Ferronius dit que Parme et Plaisance ex fœdere Julio cessere

(De rébus Gallorum. lib. 4, p. 80).

Panvinius atteste aussi que Jules II recouvra Parme et Plai-

sance en vertu du traité de coalition : Bononia, pulsis Bentivolis,

Ravennaque recepta, Parma et Placentia ex fœderis legibus, Pon-

tifici traditœ. (Vie de Jules II).

Ripamonti [Histoire ecclésiastique de Milan) raconte que Jules II

se proposa uniquement de faire rendre au Saint-Siège le patri-

moine de l'Eglise : Patrimonium apostolicum et repetere armis

quœ per vint aut fraudcm olim essent intercepta.

Aussitôt après la victoire, Plaisance, Parme et Regio en-

voyèrent spontanément des ambassadeurs à Milan pour prêter

serment de fidélité au Saint-Siège dans les mains du cardinal Lé-

gal qui dirigeait les confédérés.

D'autres ambassadeurs furent envoyés à Home. Paris de Gras-

sis, maître des cérémonies de Jules II, écrit dans son journal, que
les quatre ambassadeurs de Plaisance furent admis au consis-

toire du 20 juillet 1512, ut continuent obedienliam et subjeclionem

anliquam, quœ desiit anno 1372; nam cum prius essent subditi

Ecclesiœ, ut constat ex documentis publicis quœ sunl in gasopliy-

lacio fiscali, ex aliquo casu desierunt lune. Sed modo reversi sunt-

continuantes illam prœdictam subjeclionem. Reggio envoya à son

tour quatre ambassadeurs, et Parme en députa dix, qui furent re-

çus le 27 octobre 1512.

Jules II appelait Parme et Plaisance les bras de l'Exarcat :

E.rarchatus Ravennœ bracc/ua. Quelques mois suffirent pour faire

rentrer sous l'autorité du Saint-Siège Pérouse, Bologne et toute

la Romagne, Modène, Regio, Parme et Plaisance, et pour déli-

vrer une grande partie de l'Italie.

La prise de possession du Saint-Siège fut légitime en vertu de

divers titres : 1 Pactionibus, en vertu des accords stipulés dans

le traité d'alliance. 2. Jure belli, le succès des armes. 3. Jure

postliminii : c'est une maxime du droit des gens, que si j'expulse

l'ennemi d'un territoire qu'il a pris, le domaine de ce territoire

appartient à son premier maître.

Les Vénitiens et les Suisses voulaient donner Asti au Pape,

outre Parme et Plaisance (André Mocenig. Bellum Camcracensc,

lib. 4).

Maximilien Sforza, dans la procuration qui fut lue dans le con-

cile de Latran, reconnut qu'il était redevable à Jules II de la res-

titution du duché de Milan [Concilia, tome 11, p. 157).

Après tant de travaux pour la justice, pour la grandeur et la

liberté du Saint-Siège, Jules II mourut, laissant une mémoire

entourée de la plus grande vénération. Paris de Grassis, qui

assista à sa mort, dit que toute la ville de Rome pleura son décès,

à cause de son zèle pour la justice et de l'énergie avec laquelle il

délivra les populations du joug des tyrans.

On l'a surnommé le David du nouveau Testament. On frappa des

médailles eu son honneur, avec cette inscription : Justiliœ. Pacis.

Fideiq. recuperatori. Papyrius Massoni dit que la sévérité de

Jules II était nécessaire, et que l'on doit équitablement décerner

des éloges à toute sa conduite, à cause de son zèle et de son

énergie extraordinaire pour conserver les Etats de l'Eglise [de

episcopisurbis, lib. 6, p. 379).

Grelser s'exprime en ces termes : « Jules II fut un pape ma-

gnanime, un invincible défenseur du patrimoine de saint Pierre. Il

voulut, non-seulement conserver ce qu'il trouva, mais encore

recouvrer ce qui avait été perdu, et c'était assez considérable
; il

écrasa et expulsa les usurpateurs. Ce zèle excita bien des haines
;

avant même l'apparitiou des protestants, il y avait des gens qui

croyaient faire une bonne prise en volant quelque chose à saint

Pierre. Ces gens-là ne pouvaient pas aimer Jules II. »

Le bienheureux cardinal Thomasius, lorsqu'on parlait de

Jules II, ne manquait jamais d'exalter l'incorruptible justice de

ce grand pontife.

XVII.

Maximilien Sforza, apprenant la mort de Jules II, lit entrer

des troupes espagnoles à Parme et à Plaisance; il les retira après

l'élection de Léon X, sur l'ordre de l'empereur et de Ferdinand.

Plaisance envoya trois ambassadeurs pour fa ire serment d'obéis-

sance au nouveau Pape.

Le 22 juillet 1513, Léon X approuva certains statuts de Plai-

sance. Le 8 mars 1514, il accorda à cette ville le droit de battre

monnaie, à condition qu'on mettrait d'un coté: Leonis XPontificis

Maximi munus ; au revers, les armes de Plaisance.

Les monnaies de Parme, de Regio et de Modène, continuèrent

de porter l'effigie ou les armes du Pape. On conserve plusieurs de

ces monnaies, sur lesquelles on lit : Léo X Ponlifex Maximus

Parmœ Dominus. Celles de Regio portent : Léo X Papa ; au re-

vers : Regium olim AEmilia. Celles de Modène : Léo X Ponlifex

Maximus. S. Geminiantu Mutinœ ponlifex. Le Pape nommait

les gouverneurs de ces villes.

Léon X fit inscrire dans la bulle In cœna Domini de 1515, un

article pour attester la restitution de Parme et de Plaisance,

occupées par Sforza pendant la vacance du Siège pontifical,
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ainsi que nous venons de le dire : Nos etiam, post noslram ad

summt Apostolat ut apicem,tiirinu faventeclfintiitia, atsumptionem,

Parmam et Placenliam civitates, nuihus Apostolica Sedes
l
ea tune

vacantes, spoliata fu<rat,iumma diligentiarutitui curavimut [Bul-

lai Nom.).

Le 21 du mémo mois, Léon X nomma le cardinal Jules de Mé-

dicis légat apostolique pour prendre possession do Parme et de

Plaisance. La guerre coula auSaint-Siége plus d'un million dVeus.

Léon X mourut peu de jours après avoir appris la restitution

des deux villes.

Wlll.

Après la mort de Louis XII, le nouveau roi François 1" ina-

nifesta l'intention de reprendre les provinces que son prédéces-

seur venait de perdre en Italie l'ne nouvelle coalition fut aussitôt

conclue entre l'empereur Maximilien, le roi d'Espagne, le duc de

Milan, le doge de Gènes et les Suisses.

I.oon X n'entra dans cette coalition que lorsqu'il sut que Fran-

çois I" élevait des prétentions sur Parme et Plaisance, comme

DOUS linons dans Paul Giovius : Quando Placcntiam, Parmanu/ue
t

i/uas urbes Gallus Itaud obscure rrpetebat, vi vel pactione dimil-

tere nei/ue sucv, negue ponti/iciœ dignilatis esse arbitrabatur. Afin

d'oter tout sujet de litige, les confédérés reconnurent expres-

sément que l'arme et Plaisance appartenaient au Pape; l'empe-

reur Maxirnilien ratifia le traité, le 1" mars 1515.

La bataille de .Marignan fit perdre tout espoir de résister au

vainqueur. Léon X conclut avec François I°
r

, le 13 octobre 1515,

un traité par lequel il consentit à l'occupation de Parme et de

Plaisance. Les historiens ne parlent pas de cession formelle, et

ils se contentent de dire que le Pape laissa occuper ces deux

villes, parce qu'il ne pouvait pas les défendre.

XIX.

A peine revêtu de la dignité impériale, Charles-Quint fit avec

Léon X un traité d'alliance, qui fut signé le 8 mars 1521. L'ori-

ginal du traité est conservé aux archives du Vatican. L'article 1

1

porte ce qui suit :

« Le sérénissime César, fermement résolu de rendre à laSainle-

Eglise Romaine et au Siège Apostolique tout ce qui lui appar-

tient, promet dès à présent de faire tout ce qu'il pourra pour l'aire

restituer Parme et Plaisance au Saint-Père et au S. Siège, comme

Jules II, d'heureuse mémoire, et Sa Sainteté les ont eues et pos-

sédées. L'empereur renonce à tout droit et à toute action qu'il

pourrait prétendre en vertu du droit impérial
; et il fera eu sorte

que François Sforza cède et transfère au Siège Apostolique tous

les droits qu'il peut avoir en qualité de duc de Milan. » (1)

Le 27 juillet 1521, Léon X publia un monitoirc contre Laulrec,

gouverneur de Milan, cl conlre François de Foix, son lieutenant,

comme usurpateurs et détenteurs de Parme et de Plaisance, pour

les sommer de rendre ces deux villes, sous peine d'excommuni-

cation et d'interdit. Un second moniloir,deirectement rédigé con-

tre François 1", fut publié le i septembre.

(I) « Hem cum serenissiinus Ctusar conslitutum liabcat reinlcgrarcSanc-

(.iiii Homanam Ecclcsiam cl Scdcm Apostolicam ad cas rcs omnes, qua? ad

cam jure spectant, ut oplinti prolecloi is ejlU cl advocali nomen ofliciunii|UC

adimplcat. ex nunc promillit *crciiitas sua quamprimuin Galli c Ucdiola-

nensi Slalu fucrint cxpulsi, cliamsi arecs nondom rccupcialn? fueiinl.rrsli-

tuendas se curalurum Parmam olqiie Placenliam Sanclissimo Domino Nos-

tro et Scdi Apostolica?, prout a feliris rccordalionis Julio II cl a Sanclilatc

Sua possessa; alque onicnla: lue i uni. deque cis cumdcm Sanctisimum l)o-

minum Xostrum cl Scdcm Aposlolicam invcstilurum, renunciando cl in

eam omne jus, actionemque quam ipse foisilau ad cas jure iinpcriali pra;-

lendcrcl se halierc, transferendo, ilemque efliciendo, ul Franciscus Sfortia

easdem cedat cidem Apostolica: Scdi, omneque jus quod tamquam dux

Mediolani in cas liabcl, in Apostolicam Sedem Iransfcrat. »

XX

Le cardinal de Médicis, ayant pris possession de Parme, y

nomma gouverneur Guicciardiui, ainsi qu'il l'atteste lui-même dans

son histoire (livre 14).

Antoine Pucci, évèquo do Pisloie, prit possession de Plaisance

au nom du Saint-Siège. Celle ville envoya six ambassadeurs à

Home, pour prêter serment de fidélité au nouveau pape,

Adrien VI.

On conserve quelques médailles, avec los inscriptions suivantes:

Iladrianus electus Pontifex Maximus. Securilas Urbù Parmœ.

Adrianus P. Maximus. Custos Plaeinliœ,

XXI.

Clément VII nomma le cardinal Cibo légat o latere au temporel

à Reggio, Parme cl Plaisance.

Barthélémy, vice-légal de loule l'Emilie, entreprit de grands

travaux pour fortifier Plaisance.

En 1527, après le terrible sac de Rome, les généraux impé-

riaux imposèrent les plus dures conditions à Clément VII, celle,

entre autres, de laisser occuper Oslie, Civila Yecchia, Modène,

Parme et Plaisance.

Alphonse 1
er

, duc de Ferrare, avait été complice de l'indigne

trahison qui fil tomber Rome sous le joug des troupes impériales.

Profitant du malheur de Clément VII, il Cl occuper Modène, qu'il

convoitait depuis longtemps. Nous avons dit plus haut quel moyen

il prit pour enlever au Saint-Siège celte ancienne possession.

Le traité conclu à Barcelonne, en 1520, entre Clément VII et

Charles-Quint, porte que l'empereur promet en qualité d'avocat et

défenseur de l'Eglise, de la soutenir et défendre pour le souverain

domaine de toutes les villes, terres et seigneuries, dont elle était

alors en possession. Celle promesse n'empêcha pas Charles-Quint

de se rendre complice.peu de temps après, de l'indigne superche-

rie qui, en enlevant au Saint-Siège, Modène et Reggio, sépara le

duché de Parme et de Plaisance des autres Etals Pontificaux.

Le Pape était rentré en possession de Parme et de Plaisance,

lorsque Charles-Quint y séjourna, aux mois de septembre et d'oc-

tobre 1 529, en attendant qu Clément VU se rendît à Bologne pour

lui donner la couronne impériale, comme il avait été convenu à

Barcelonne. Avant d'eutrer sur le territoire de Plaisance, l'em-

pereur fit serment dans les mains de trois cardinaux légats, de dé-

fendre toujours l'Eglise Romaine et la liberté ecclésiastique.

Nous approchons du moment oit le Saint-Siège perdit Modène

par suite d'une supercherie contre laquelle Clément VII et le Sa-

cré-Collège protestèrent hautement. 11 importe donc de constater

la souveraineté pontificale dans cette ville.

Les monnaies de Modène portent la tiare, les clés de saint Pierre

et les armes de la famille Médicis, avec ces mots : Clemens VII

Pontifex Maximus ; sur le revers, un évèque assis, au bas la croix

de Modène, avec les mots : & Geminianus MutinetuU episcopus.

Monnaie de Parme : La tiare et les clés pontificales, et les

mots : Clemens VII Pontifex Maximus. Sub tuum praesidium

Parma, avec la Sainte-Vierge et l'Enfant Jésus. — Autres mon-

naies: La tiare et les clés, et l'inscription : Clemens VII Pontifex
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Maximus ; au revers, l'Enfant Jésus couronnant la Sainte-Vierge i

avec les mots : Vera redemptio,fida protectio.

La monnaie de Plaisance porte l'effigie de Clément VII, avec

l'inscription d'usage : Cléments 17/ Pontifex Max imut ; au revers,

un cavalier tenant un étendart, avec les mots : S. Anlonius Pla-

centiœ patronus. Autre monnaie de Plaisance : La tiare et les clés

entourés des mots : Praesidium prmum Placentiœ ; une louve cou-

ronnée d'une étoile : Placent ia Romanorum calonia.

XXII.

Le Saint-Siège perdit Modène sous Clément VII, par la faute

d'un médiateur auquel il avait accordé toute sa confiance. Ce

médiateur déloyal ne fut pas autre que l'empereur Charles-Quint.

En se rendant à Bologne pour être couronné par le Pape,

Charles-Quint fut reçu à Regio par le duc Alphonse d'Esté, qui

le traita avec la plus grande magnificence. Cet accueil réconcilia

l'empereur avec le duc de Ferrare, qui avait précédemment fait

alliance avec les ennemis de l'empire.

Charles-Quint prit Alphonse sous sa protection, et s'occupa

de le réconcilier avec Clément VII, dont il avait encouru la dis-

grâce par sa complicité au sac de Rome.

Clément VII voulait reprendre le duché de Ferrare, comme

dévolu au Saint-Siège, en punition de la trahison d'Alphonse. Il

réclamait Modène et Regio, que le duc occupait injustement et

sans aucun droit, parce que sans la possession de ces deux villes

Parme et Plaisance restaient séparées du corps des Etats pontifi-

caux et formaient une enclave dans les domaines étrangers.

Charles-Quint obtint un sauf-conduit pour Alphonse, aflu qu'il

pût se présenter à Bologne; l'empereur offrit sa médiation : Clé-

ment VII l'accepta, sans prévoir l'abus que l'on allait faire de ce

compromis. On peut consulter Varchi (Istorie di Firenze, livre 10,

11, 12). Cet historien raconte l'affaire avec la plus scrupuleuse

exactitude, au lieu que Guicciardini la traite fort légèrement.

Enfin, l'empereur prononça la fameuse sentence arbitrale par

laquelle il adjugea Modène et Regio au duc Alphonse. Il traita

comme un fief impérial un pays dont le Saint-Siège se trouvait en

légitime possession, depuis bien des siècles, possession fondée sur

la donation de Charlemague, sur celle de la célèbre comtesse

Mathilde. En outre, Charles-Quint, dans le traité de Barcelonne,

venait de prendre l'engagement formel de restituer Modène et

Regio au Pape.

La sentence arbitrale surprit grandement Clément VII. qui

s'attendait assurément à toute autre chose. Non-seulement il ne

voulut pas ratifier la sentence, mais il refusa les cent mille écus

que l'empereur avait fixés, à titre d'indemnité. Le Sacré-Collège,

de son côté, forma opposition; or, les constitutions fondamen-

tales défendent au Pape l'aliénation des domaines pontificaux

sans le consentement des cardinaux. Clément VII excommunia

le duc Alphonse dans la bulle In Cœna Domini,comme usurpateur

de Modène et de Regio. Dans la suite, malgré toutes les ins-

tances de César d'Esté, Clément VIII ne voulut jamais renoncer

aux droits du Saint-Siège sur les deux villes.

A l'époque où cette grande iniquité se consommait, le duc

Alphonse d'Esté, entouré d'une nombreuse postérité, résista à

toutes les instances qu'on lui lit, afin qu'il légitimât ses enfants

naturels. Or, la descendance légitime s'éteignit en peu d'années,

et la ligne bâtarde devint l'unique héritière. Le Saint-Siège

n'avait accordé l'investiture du duché de Ferrare qu'aux enfants

légitimes
; il voulut reprendre l'administration immédiate, con-

formément à la célèbre constitution de saint Pie V de non in-

ftudando.

Voilà comment la maison d'Esté perdit Ferrare, qui avait

été le le théàlre de sa plus grande splendeur.

La cour impériale de Vienne, moins scrupuleuse, donna à la

ligne illégitime l'investiture de Modène et de Regio, moyennant

cent mille écus que César d'Esté fit compter aux ministres.

XXIII.

Paul III succéda à Clément VII en 1534. Il posséda en paix

Parme et Plaisance, et il nomma les gouverneurs.

En 1536, Charles-Quint, retournant de Naples, traversa la

province de Plaisance avec une nombreuse armée, sans élever la

moindre difficulté sur l'autorité du Pape. Il se rendit à Rome

dans le courant de l'année, et prononça un discours en justifica-

tion de sa conduite envers François I
er

;
dans ce discours, pro-

noncé en présence de Paul III et de plusieurs ambassadeurs, il

parla de l'alliance qu'il avait conclue avec Léon X, afin de ren-

dre Milan à Sforza, et Parme et Plaisance à l'Eglise.

XXIV.

Depuis que la maison d'Esté avait usurpé Modène et Regio,

comme nous venons de le raconter, Parme et Plaisance étaient

comme démembrés de l'Etat pontifical. La proximité du duché de

Milan, fréquemment envahi par divers compétiteurs, rendait la

possession de ces deux villes extrêmement onéreuse pour la

Chambre apostolique.

Paul III décida de donner Parme et Plaisance eu fief, moyen-

nant une rente annuelle.

Pier-Luigi Farnèse rendit au Saint-Siège Camerino et Nepi,

qu'il possédait à titre de duché, et il reçut en échange Parme et

Plaisance, à litre de fief perpétuel pour ses descendants mâles,

avec l'obligation de payer annuellement neuf mille écus d'or au

trésor pontifical. Faisons observer que l'investiture fut limitée

par Paul III aux descendants mâles de Farnèse ; ce point est de

la plus haute importance pour l'histoire moderne, à partir d'Eli-

sabeth Farnèse et des Bourbons d'Espagne.

Une bulle consistoriale en date du 26 août ISiS confirma la

cession, et érigea Parme et Plaisance en duché. Il faut convenir

toutefois que plusieurs cardinaux goûtèrent médiocrement ce

démembrement de l'Etat pontifical. Charles-Quint, de son côté,

le vit de mauvais œil ; il ne voulut jamais, pendant toute sa vie,

donner à Pier-Luigi le titre de duc de Parme
; et dans son testa-

ment il déclare que le duché doit être rendu à l'Eglise.

Pier-Luigi Farnèse, représenté par son neveu Sforza, duc de

Sanla-Fiora,fut proclamé solennellement à la cathédrale de Plai-

sance, en présence du cardinal Grimani, légat apostolique, des

évèques de Casai et de Plaisance, du clergé et de la population.

XXV.

Omnis caro fœnum! Pier-Luigi Farnèse occupa sa nouvelle

dignité à peine deux ans. Nous ne raconterons pas les détails du

terrible drame dont ce prince fut victime ; nous n'avons à nous

occuper que de ce qui se rapporte aux droits du Saint-Siège.

Carracciolo, prince de Melfi, après avoir envoyé un courrier de

Turin à Plaisance afin d'être informé de tous les détails de l'assas-

sinat, écrivit au roi de France, le 26 septembre loi?, que les

habitants prirent les armes, dès qu'ils apprirent la mort du duc,

aux cris de : l'Eglise! l'Eglise! et qu'ils envoyèrent un courrier à

Rome, avec une lettre dans laquelle ils protestèrent de leur inno-

cence et de leur ferme résolution de rester fidèles au Saint-Siège.
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FerranJ Gonzague, gouverneur de Milan pour Charles-Quint,

s'était rendu à Crémone avec des troupes, attendant la nouvelle

de la rënsMle du complot. L'assassinat lui commis le 11) septem-

bre . GODZftgM s'approcha do Plaisance dans la soirée, et lit son

entrée le lendemain; les habitants durent courber la tête.

Il essaya d'occuper Panne; mais les habitants firent répondre

par le comte de Sanla-Fiora, qu'ils avaient toujours été Mêles

au\ Saint-Siège et qu'ils ne reconnaîtraient pour maître que celui

que le Saint-Siège leur donnerait : /ïcclesiœ Rouianœ /idelissimos

MnjMf fuisse, proinde nrmuiem Dominum, niti illum, nul quem Ma
dedisset, unquam liabiiuros. Les notables reconnurent Uctavo

Farnèse et lui prêtèrent serment.

Kn apprenant l'assassinat de Pier-Luigi, Paul III prononça

une allocution consisloriale dans laquelle il déplore et llélrit un

attentat aussi barbare, et il déclara Octave Farnèse duc de Parme

et feudalaire du Saint-Siège, en vertu du droit que lui donnait

l'investiture accordée à son père. Il parait néanmoins que Paul III

forma le dessein de révoquer l'investiture et de taire rentrer celle

province sous L'administration immédiate du Saint-Siège.

Le cardinal Marcol Cerviuo fut nommé légat a lalere à Plaisance

et à Parme. Celte dernière ville fut confiée à un vaillant et fidèle

soldat. Camille Orsini, qui eut le courage de résister au duc Octave

et a un ordre du Sacré -Collège, qui lui enjoignit, pendant la

vacance du siège, de remettre la ville au duc.

Les iroupes espagnoles continuèrent d'occuper Plaisance. Le

cardinal Sfondrato, légat apostolique auprès de Charles-Quinl,

lui représenta que son houueur exigeailqu'ils'expliquàl sans délai,

et que c'était le seul moyen de montrer au monde entier qu'il élail

pur de toute complicité à l'assassinai de Pier-Luigi. Ne pouvant

contester les droits du Saint-Siège sur le duché, l'empereur en

demanda l'investiture pour lui-même, en ollïanl une indemnité,

el vingt mille florins annuels, au lieu de neuf mille que payait

Farnèse ; il proposa même d'échanger Plaisance pour l'Etat de

Sienne. Il pria le Pape de désigner lui-même les provinces qu'il

désirait recevoir en échange. L'évèque de Fano, qui élait nonce

auprès de Charles-Quint, finit par dire à ce prince qu'il paraissait

ratifier par ces tergiversations l'assassinai du père de son propre

gendre, el il le cita au tribunal de Dieu.

XXVI.

Jules III fut élu le 8 février 1550, et il s'empressa de réclamer

la restitution de Plaisance, Charles-Quint répondit, comme sous

Paul III, qu'on pouvait tout concilier
;
qu'il voulait êlre lui-même

le feudalaire du Saint-Siège pour Parme et Plaisance
;
qu'il paie-

rail la rente annuelle, et qu'il offrirait une indemnité à Octave. Le

Pape répondit : «Que le feudalaire était trop puissant, l'expérience

apprenant que les vice-rois de Naples paient le Saint-Siège avec

de bonnes paroles el des cérémonies; que le Sacré-Collège ne con-

sentirait jamais à une pareille investiture, qui serait peu honora-

ble, et déplairait à tous les princes, surtout ceux qui sont intéressés

aux affaires d'Italie. » On peut voir la dépêche de Jules III dans

Pallavicini.

Gonzague travaillait activement à la destruction de la famille

Farnèse. Octave se mit sous la protection de la France et ouvrit

les portes de Parme à une garnison française, sans l'agrément du

Pape qui, dans la bulle même d'investiture, lui avait formellement

défendu de laisser entrer des troupes étrangères. Enfin, la média-

lion du cardinal de Tournon réconcilia Octave avec le Pape; le

traité de paix fut signé le 30 avril 15j2.

WVII.

Marcel II se déclara entièrement neulro entre la France el

l'empereur, sauf sur un point, concernant Plaisance, ne pouvant

souffrir à aucun prix que le Saint-Siège perdît celle ville. On

pout consulter une dépèche de l'ambassadeur de France à Home,

en date du ii avril 15 5 5 {Ribier, loin, 2, p. 008).

Charles-Quinl ordonna dans son leslamenl la reslilulion de

Haisinee Gonzague, cel ennemi implacable des Français,

n'étant plue gouverneur de Milan, la réconciliation du duc Oc-

lave avec Philippe II fui obtenue sans' difficulté, par l'entremise

du cardinal Morone; le traité fut conclu à Gand, lo 15 sep-

tembre 1550. Le cardinal Madrucci, gouverneur de Milan, con-

signa à Oclavo les parties du duché de Parme qui étaient

occupées par les iroupes impériales; il lui rendit ensuite Plai-

sance, à l'exception de la forteresse, qui continua d'être occupée

par les impériaux, en vertu de conventions secrètes, qui réser-

\enut d'ailleurs les droits du Saint-Siège. Les impériaux

n'évacuèrent la forteresse que vingl-huit ans plus lard, en 1584

.

A partir do 1567, le duc Octave, qui n'avait payé à la Cham-

bre apostolique que la moitié du tribut pendant les neuf années

où les Espagnols avaient occupé Plaisance, lit verser exactement

les neuf mille écus d'or prescrits par la bulle d'invesliluro.

L'année suivante, Paul IV mit un impôt d'un pour cent sur

les immeubles des .Etals pontificaux, el il y comprit expressé-

ment Parme el Plaisance, ainsi qu'on le voit dans le Diarium de

Massarelli, secrétaire du concile de Trente.

Tous ces faits constatent la souveraineté papale à Plaisance et

à Parme. Le roi d'Espagne el le duc Octave auraient-ils permis

que le Pape établit des impôts sur des provinces qui n'auraient

pas appartenu à l'Etat pontifical?

Voici un autre fait, qui monlre que les droits du Saint-Siège

étaient reconnus par les diverses puissances de l'Europe.

En 1557, le duc Octave se préparait à la guerre contre le duc

de Ferrare
;
or, l'ambassadeur de France à Rome pressa le Pape

de publier un monitorium contre ce feudalaire du Saint-Siège,

pour interdire les armements {Ribier, tom. 2, p. 708).

XXVIII.

En 15G0, le comte Frédéric Borromée intenlaun procès au duc

Octave devant la Hôte. Ayant épousé Virginie, fille du duc

d'Urbino, le comte éleva des prétentions sur le duché de Camo-

rino, que Pier-Luigi Farnèse abandonna à la Chambre aposto-

lique, en échange de Parme et de Plaisance. Or, la Chambre

venant à perdre Camerino, il fallait nécessairement lui rendre

Parme et Plaisance. Quels sont les litres que le duc Octave pré-

senta à la Rote? Exhiha-t-il des concessions impériales, des

donations de Philippe II, en qualité de duc de Milan? Non, Oc-

lave n'eut à présenter à la Rote que les bulles pontificales qui

accordèrent aux Farnèse l'investiture de Parme et de Plaisance.

XXIX.

Saint Pie V conçut le grandiose projet de faire reprendre par

le Saint-Siège le gouvernement et l'administration immédiate de

toutes les provinces qui forment son Etat temporel. Plusieurs

provinces avaient été données à certaines nobles et puissantes

familles à titre de fief ou de vicariat temporel : ainsi, le royaume

de Naples et la Sicile avaient été concédés aux rois d'Aragon
;

Ferrare élait gouverné par la maison d'Esté et Parme élait

confié aux Farnèse. Saint Pie V voulut que ces concessions ne
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fussent pas renouvelées, lorsque les familles auxquelles elles

avaienlélé faites viendraient à s'éteindre. Le Pontife publia dans ce

but la célèbre constitution de non infeudando, qui défendit d'accor-

derdésoimais l'investiture ouïe vicariat temporel d'une partiequel-

conque des Etats pontificaux; il voulut que tous les Papesses

successeurs et tous les cardinaux Dssenl le serment de ne jamais

consentir aux concessions de ce genre; il exigea aussi de la part

des cardinaux le serment spécial de ne jamais accepter la dis-

pense du serment par lequel ils s'engagent à rejeter constamment

toute proposition relative à l'inféodation ou vicariat apostolique

d'une partie quelconque des Etats pontificaux.

Conformément à celle constitution de saint Pie V, laquelle a

force de loi et que tous les Papes et tous les cardinaux promettent

par serment d'observer encore aujourd'hui, le duché de Ferrare,

sous le pontificat de Clément VIII, rentra sous le gouvernement

immédiat du Saint-Siège. Le duché de Castro et de Ronciglione

fut réuni au domaine pontifical sous Urbain VIII.

En 1700, la mort de Charles II, roi d'Espagne, fournit l'occa-

sion de réunir au domaine immédiat du Saint-Siège laSardaigne,

la Sicile et leroyaumede Naples. En effet, Clément XI envoya un

commissaire pontifical pour prendre possession de ce royaume

au nom du Saint-Siège
;
plus tard, Clément XII fit de même au

sujet de Parme et de Plaisance, lorsque le dernier duc mourut

sans enfant mâle.

Par malheur, la diplomatie, avec ses vues étroites et ambi-

tieuses, ne permit pas au Pape d'agir conformément aux dispo-

sitions de saint Pie V. Sans celle regrettable intervention, le Saint-

Siège gouvernerait un Etat d'environ quinze millions d'habitants; et

l'Italie, du Pô à l'extrémité de la Sicile, serait unie depuis un siècle

et demi, sous le sceplre palernel du successeur de saint Pierre.

Les fondateurs de la souveraineté pontificale enteudèrent et vou-

lurent donner au Saint-Siège toute l'ancienne Italie des Romains,

sans comprendre la Gaule Cisalpine, qui n'en fit jamais partie.

XXX.

Sous Clément VIII, les ennemis de Raunuccio I", duc de

Parme, l'accusèrent d'avoir secrètement reconnu le roi d'Espagne

comme son souverain. Rannuccio écrivit au Pape une lettre pour

combattre celte calomnie. Nous nous contentons de citer un

extrait de celte lettre : c Je coujure Votre Sainteté d'être bien

certaine qu'en toule vérilé je n'ai reconnu el je ne reconnaîtrai

jamais aucun aulre prince comme suzerain el maître dans les Etats

de Parme et de Plaisance, que votre Sainteté et le Siège Aposto-

lique. Je serai, au contraire, toujours disposé à verser mon sang

et à sacrifier tout ce que je possède au monde pour l'exaltation et

l'augmentation des Etats et de l'aulorilé du Saint-Siège aposto-

lique, etc. Parme, 14 octobre 1594. »

Le duc écrivit aussi au commissaire général de la Chambre apos-

tolique, afin de montrer toute l'invraisemblance de l'accusalion

lancée contre lui : «Qui pourrait raisonnablement douter, dit-il, en

voyant que, suivant l'usage de mes prédécesseurs, je paie chaque

année la renie qui esl due au Saint-Siège, et je remplis cetle obli-

gation publiquement, en présence de l'ambassadeur d'Espagne,

chose qui ne peut se concilier avec les choses dont on m'accuse ?

Dans la cause de Lando (déchu d'un fief pour trahison), n'ai-je

pas réfusé formellement de recourir aux tribunaux de Sa Majesté

catholique, en donnant pour raison, tanl de vive voix que par

écrit, que je ne reconnais pas d'autre supérieur que le Pape dans

tout cet Etat de Parme et de Plaisance ? En outre, je traite les

affaires du duché comme n'ayant rien de commun avec Jes do-

maines du roi d'Espagne, c'est là une chose notoire. Si le gou-

verneur ou le sénat de Milan veut obtenir quelque chose de moi

ou de mes minisires, il le demande courtoisement, ainsi que cela

se pratique avec tous les autres princes et leurs ministres, etc.

Au surplus, je demande quelle pourrait être l'utilité de l'acte de

reconnaissance dont on m'accuse? Puisque j'ai déjà fait serment

de fidélité au Saint-Père et au Siège Apostolique pour Plaisance

et tout son duché, le second acte de reconnaissance serait nul el

sans valeur ; il montrerait ma mauvaise volonté, sans aucune

utilité el sans nuire aux très-anciens droits du Saint-Siège dans

cet Etat. »

XXXI.

En 1635, Odoard Farnèse, fit alliance avec les Français. Les

Espagnols, irrités de cette ligue, s'en plaignirent au Pape Urbain

VIII, en le priant, en qualité de souverain des Etats de Parme et

de Plaisance, de défendre au duc de porter la guerre dans le

duché de Milan. Le vice-roi deNaples pressa le Pape de procéder

contre Odoard dans les formes civiles et criminelles. L'empereur

d'Allemagne fit la même demande. Grotius, alors ambassadeur de

Suède à Paris, écrit à l'ambassadeur suédois en Hollande : Pon-

tificem guigne rogavit (imperator) ut Parmensi, vassallo Ecclesiœ

auctor essel Italiam guietam faciendi (Epist. 492).

Urbain VIII écrivit enfin un bref à Odoard Farnèse, en date du

25 août 1635, l'engageant à ne pas continuer la guerre, el pro-

testant contre toutes les conséquences qui pourraient en résulter.

Un second bref fut adressé au duc le 6 septembre de la même

année. L'un et l'autre sont mentionnés dans le monitorium que

l'auditeur de la Chambre apostolique promulgua contre Odoard,

le 18aoûtl63C.

11 était dit dans ce Monitorium que le Pape ayant averti

et exhorté le duc par divers brefs et par les communications ver-

bales de plusieurs personnages à ne pas faire la guerre à d'autres

princes, à canse des calamités que celte guerre pourrait attirer

sur les fiefs du Saint-Siège, les minisires de la Chambre Aposto-

lique, agissant avec l'agrément du Pape el en son nom, fixaient

au duc le terme de trente jours pour rentrer dans ses Etats, sous

peine d'encourir les censures el la déchéance de l'investiture.

Le roi de France n'abandonna pas la cause de son allié, et fit

adresser au Pape les plus vives instances , afin d'obtenir la pro-

rogation du terme de trente jours, et de faire révoquer la dé-

chéance. Le roi de Pologne, Venise, Gênes, et d'autres princes

intercédèrent pour le duc de Parme
;
personne ne mettait en doute

que le duc ne fût réellement feudalaire du Saint-Siège et que le

Pape n'eût le pouvoir de le priver de sa couronne ducale.

Le prince de Rozolo, ambassadeur de l'empereur d'Allemagne

à Rome, pressait le Pape de châtier Odoard
;

el pourtant, il

devait protester contre ces actes publics, s'il eût pensé que Parme

relevait de l'empire.

Le Pape envoya le comte de Carpegna à Plaisance en qua lilé

de médiateur entre les Autrichiens el Odoard.

Les Espagnols et les Autrichiens voulaient que le Pape, suzerain

du duc, garantît qu'il n'attaquerait pas Milan.

Le maréchal d'Eslrées soutenait, de son côté, que le Pape,

pour montrer qu'il ne favorisait pas les Espagnols el les Autri-

chiens, était obligé de promulguer un monitorium contre eux, parce

qu'ils avaient envahi le territoire de Parme, fief du Saint-Siège.

Un second monitorium fut publié contre Odoard le 22 juin 1G43.

Par amour de la paix, et de peur que le duc ne prît le parti

d'appeler les Français à Parme, l'empereur el le roi d'Espagne
• . /ji . i._: i- ,i.. ti
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Il est donc entièrement certain que toutes les puissances de

l'Europe, l'empereur, la France, l'Espagne, les princes d'Italie

reconnaissaient à celle époque les droits do suzeraineté du Saint-

Siège sur Parme et Plaisance.

Odoard rentra en grâce du Pape en 1644, par la médiation de

la France. On conserve dans les archives du Vatican le procès-

verbal d'un prolonotairc apostolique, assisté do quatre témoins,

faisant foi que le 2i février ICii, le cardinal Biclii, protecteur

de la couronne de France à Rome, et le marquis de Fontenay,

ambassadeur du roi très-chrélien près du Saint-Siège, se sont

présentés au Pape dans un appartement intérieur duValican; et le

dit ambassadeur, ayant, a-t-il dit, un maudat spécial du roi très-

chrétien, donné avec l'agrément de la reine régenle, a intercédé

pour le duc Odoard Farnese, el demandé au Saint-Père de daigner

le recevoir en sa grâce, le dispenser des peines, l'absoudre de

l'excommunication et des censures, lever l'interdit qui avait élé

lancé sur loul le duché, rendre les biens. Après quoi, l'ambassa-

deur donne lecture de la lettre du roi, laquelle est transcrite au

procès-verbal

XXXII.

Odoard mourut en lOiG. Hanuccio 11, qui lui succéda, envoya

une ambassade solennelle au Pape Innocent X, pour prêter ser-

ment de fidélité, suivant l'usage. Ces ambassades avaient lieu à

chaque avènement d'un nouveau Pape el d'un nouveau duc.

En 1671, Hanuccio, envoyant un ambassadeur à Clément X,

écrivit au Pape la lettre suivante, qui est la preuve la plus con-

vaincante des droits du Sainl-Siége, droits incontestables et

généralement reconnus, à l'épopue dont nous parlons :

« Très Saint-Père Mes devoirs de feudataire dévoué du Sainl-

Siége et de serviteur très-obligé de Votre Sainteté, qui a daigné

témoigner constamment une bienveillante alfeclion envers moi el

ma famille, m'appelant aujourd'hui aux pieds de Votre Sainteté,

par l'entremise du marquis de Soragna, un de mes principaux

feudalaires, capitaine de la cavalerie allemande de ma garde,

chevalier qui jouit de loule ma confiance. Je l'adresse à Voire

Sainteté en qualité d'ambassadeur, afin d'exprimer toute ma joie

de l'exaltation de Votre Sainteté au Souverain Pontificat, auquel

Dieu a destiné Votre Sainteté pour le bien de l'Église et de la

chrétienté. J'ai vivement désiré cetle exaltation de Voire Sainteté,

connaissant son mérite, el par vénération pour le nom qu'elle

porte. Je supplie la bonlé de Votre Sainteté d'agréer mes hom-

mages el do les honorer de ses grâces el de ses bénédictions. Je

demande ces bénédictions cl ces grâces pour moi-même, et tous

les princes de cette maison, qui sera constamment très-atlachée à

celle de Voire Sainteté, de même que je serai très-obéissant aux

ordres de Votre Sainteté. Mon ambassadeur implorera ces ordres

en mon nom, je m'en remets à ce qu'il communiquera de vive voix,

el je suis, de Votre Sainteté, en m'inclinanl, le très-humble servi-

teur el le très respectueux sujet. Hanuccio Farnese. Parme, le

8 janvier 1671 . »

XXXIII.

Ce qui se passa sous Innocent XII montre que vers la fin du

\\ II" siècle la cour impériale de Vienne n'élevait encore aucune

prétention sur Parme.

Le général Carafa, maréchal de camp de l'empereur Léopold,

voulut envoyer une partie de son armée prendre les quartiers

d'hiver dans le duché. Le Pape Innocent XII objecta que des pro-

vinces appartenant au Saint-Siège ne devaient pas subir une sem-

blable servitude. L'empereur contesla-t-il les droits du Pape sur

le duché? Loin de là, il protesta que, si la nécessité ne l'y eût

obligé, il se garderait assurément de requérir ce service de la pari

d'un prince Sanctœ Sedis vassalagio adstricti.

Le duc se plaignit de son coté; il prolesta que sa famille ne rele-

vait que du Sainl-Siége pour le duché de Parme
;
que le duché no

dépend de l'empire à aucun titre : qu'il est soumis au souverain

domaine du Saint-Siège, qui en a donné l'investiture à la maison

Farnese, moyonnant une forte renie annuelle.

Dans une seconde lettre à l'empereur, le duc s'exprime en ces

termes : « Votre Majesté sait que noire famille a reçu du Saint-

Siégo l'investiture de ce duché, il y après de deux siècles. Elle

sait aussi que mes ancêtres ont toujours rempli publiquement cl

notoirement tous les actes de vasselage envers le Sainl-Siége, et

qu'ils n'en ont jamais fait un seul envers l'empire. Je paie au Pape

un tribut annuel; et je puis assurer en toute vérité que celle

année-ci, épuisé par la contribution qu'on a exigée pour l'entre-

tien des troupes, je me suis vu forcé de prendre à crédit à Venise,

à Milan et ailleurs, les traites dont j'ai eu besoin afin de payer le

tribut pontifical, afin de ne pas m'exposer à la déchéance; un

seul jour de retard sullirail pour la faire encourir. Votro Majesté

sait aussi que pour celle raison cet Etal ecclésiastique n'a

jamais été obligé de loger des troupes impériales, quoiqu'elles

soient venues si fréquemment en Italie. »

Malgré toutes les réclamations, les troupes impériales conti-

nuèrent de tenir garnison dans le duché de Parme.

François Farnese, successeur de Hanuccio, ayant réclamé de

nouveau, la chancellerie aulique publia unedéclaration au nom de

l'empereur, portant que la nécessité l'obligeait de demander ce

subside au duc, comme une chose de pure générosité : Non ex

vero vassallatjii debito [nam pauca tantum serenissimus dux a

sacra cœsareamajestate et a sacro romanoimperio feuda recognoscil)

sed pro speclalo suo er;/a sacrant cœsaream majeslatem observantiœ

studio coltalum subsidium. Ces fiefs impériaux étaient sur des

montagnes incultes et inhabitables.

La controverse dura sept ans, de 1691 à 1698. On possède au

Vatican toutes les dépèches qui s'y rapportent : il n'en est aucune

qui ne constate que Parme et Plaisance appartiennent au Sainl-

Siége.

XXXIV

Les actes d'iniquité sont ordinairement précédés de livres men-

songers qui préparent l'opinion, en faisant connaître de spécieux

prétextes pour colorer et justifier l'usurpation.

En 1708, on publia un livre anonyme, sans indication du lieu

de l'impression, sous ce titre : Animadcersiones ad scripturam,

quœ dicitur vulgala Romœ die 1 augusti 1707, cujus tilulus est :

Declaralio nutUtalis cujusdam concordiœ in Sedis Apostolicœ el

S. Romance Ecclesiœ projudicium initœ super hibernis stationibus

t/uas milites Germani in ducatu Parmœet Placantiœ locarunl. Ce

livre fut d'abord répandu parmi les protestants et les hommes

politiques de l'Allemagne
;
plus tard, on le ût pénétrer clandesti-

nement en Italie. Les ennemis du Saint-Siège l'accueillirent avec

une faveur qui s'éleva jusqu'à l'enthousiasme.

Jeger, chancelier de l'Université de Tubingue, fit paraître des

notes contre l'édit de Clémenl XI.

Un écrivain publia en allemand une brochure, traduite ensuite

en latin par Musœus, professeur de droit à l'Université de Kiel.

Reulmann fit paraître en allemand une autre brochure intitulée :

Droits de l'empire sur Parme et Plaisance et toute t Italie.
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En 1709, Samuel Scurzlleisc, professeur de littérature à

Yittenberg, publia à Kiel uu écrit sous ce titre : De juribus in

Parmœ et Placentiœ ducalum a Pontifice maie prœtensis aul usur-

palis commentât io.

Ainsi, la guerre fut ouvertement déclarée au Saint-Siège au

sujet de Parme. Il était nécessaire d'opposer de bonnes preuves

aux sophistes des historiens protestants. Le célèbre Fonlaniui

fut chargé de ce soin. Après dix ans de patientes recherches dans

les archives du Vatican, il publia en italien un beau volume in-i°,

intitulé : Histoire du domaine temporel du Saint-Siège dans le

duché de Parme et de Plaisance, justifié par les auteurs originaux,

par le droit des gens et par les actes publics, avec une appendix de

documents et une table chronologique. Home, 1720. Quelques années

après ,
Fonlaniui lit paraître une savante et très-importanie

apologie.

XXXV.

Le premier coup contre Parme partit de Londres. Elisabeth

Faruèse, dernier rejeton de celle illustre famille, avait épousé,

en 1714, Philippe V, roi d'Espagne; elle désirait vivement cou-

server le duché que ses ancêtres possédaient depuis 180 ans.

La diplomatie lla.Ua ces dispositions de la reine el les exploita

pour dépouiller le Saint-Siège. L'investiture de Paul II! n'avait

été accordée que pour les enfants mâles de la famille Faruèse
;

par conséquent, le cas d'extinction de la descendance mâle se

réalisant, le Pape pouvait et devait reprendre le gouvernement

du duché, comme l'y obligeaient les serments qu'il avait prêtés,

ainsi que tous les cardinaux, conformément à la constitution de

saint Pie V de non infeudando.

Le traité de Londres, du 2 août 17 1S, déclara que Parme et la

Toscane étaient des liefs de l'empire germanique, pour les enfants

mâles; en conséquence, les parties contractâmes adjugèrent le

duché de Parme à Charles de Bourbon, infant d'Espagne, et

aux autres enfants mâles de la reine Elisabeth Farnèse.

Cette décision causa uu grand élonnemenl dans toute l'Europe,

parce qu'on n'avait consulté au préalable aucun des intéressés,

c'est-à-dire le duc François Farnèse, qui était en possession de

ce duché, el surloul le Saint-Siège, dont la juridiction était

inscrite dans le droit public de l'Europe depuis tant de siècles.

Néanmoins, le traité de Londres fut ratifié dans les conférences de

Cambrai, le 9 décembre 1722, el plus tard par le traité de Vienne,

du 30 avril 172S. Innocent XIII fit présenter aux conférences de

Cambrai une protestation diplomatique pour le cas où le duc

François Farnèse viendrait à mourir, sans laisser aucun rejeton

mâle de cette illustre famille. Il esl douloureux de devoir confesser

que la dipbmalie regarda les protestations du Pape comme non-

avenues. Contrairement à tous les actes publics que nous avons

rapportés plus haut, l'empereur Charles VI voulut considérer le

duché de Parme comme un lief impérial, et donna l'investiture à

l'infant don Carlos, au mois de décembre 1725.

xxxvi.

François Faruèse mourut le 20 février 1726, el il eut pour suc-

cesseur son frère Antoine, qui, quoique âgé de quarante-huit ans,

n'était pas marié. Il épousa sa cousine Henriette, troisième li Ile

du duc de Modène, avec dispense du Pape. Le mariage n'eul lieu

qu'au mois de février de l'année suivante.

Benoît XIII, zélé pour les droits du Saint-Siège, ne put tolérer,

en silence que l'empereur d'Allemagne eût osé conférer l'investi-

ture de Parme à don Carlos, comme fief impérial. Le Pape intima

donc au nouveau duc de prendre l'investiture du Saint-Siège con-

formément aux anciens usages. D'autre part, la cour de Vienne

enjoignit au duc de rendre hommage à l'empereur, qui devait lui

accorder l'investiture. Cela fit que le duc ne prit l'investiture de

personne; le Pape promulgua plusieurs protestations.

Pendant que la cour de Vienne soutenait avec tant de chaleur

sa prétendue suzeraineté sur Parme, l'Espagne ne tarda pas à se

repentir d'avoir admis que le duché était un fief de l'empire. De

là un nouveau traité, celui de Séville, conclu entre l'Espagne,

l'Angleterre et la France, le 9 novembre 1729. 11 fut convenu

qu'on enverrait dix mille soldats espagnols à Livourne, à Parme

et à Plaisance, afin de garantir les droits de l'infant; toutefois

ces soldats devraient prêter serment au duc régnant. L'Angle-

terre et la France prirent l'engagement de prêter main-forte à

l'exécution de cet article. Le traité de Séville ne contenant pas

un mot qui réservât les droits de l'empire sur ce prétendu lief

impérial, la cour de Vienne montra une vive irritation de cette

violation du traité de 1725; elle se plaignit hautement, comme si

l'usurpation des droits séculaires du Pape n'eût pas été une ini-

quité plus coupable encore. Malgré les protestations impériales,

les puissances signataires du traité de Séville prirent toutes les

mesures pour l'envoi de la garnison espagnole, et pour faire con-

duire en Italie l'infant don Carlos. L'empereur se prépara à la

guerre, et ne pouvait se résoudre à laisser exécuter le traité de

Séville, taut il était indigné qu'on eût violé aussi audacieusement

le traité de Londres, qui avait déclaré Parme et Toscane fiefs

impériaux.

XXXVII.

Leduc Antoine Farnèse mourut le 20 janvier 1731, sans laisser

d'enfant mâle. En lui s'éteignit la dynastie des Farnèse, qui avait

régné 185 ans dans le duché, sous huit ducs.

Les habitants arborèrent aussitôt le drapeu pontifical, tant ils

étaient persuadés qu'ils allaient rentrer sous le gouvernement

paternel du Saint-Siège.

Le comte Ringhiera prit possession du duché au nom du Pape,

avec toutes les formalités juridiques. Mgr Oddi fut envoyé im-

médiatement eu qualité de commissaire apostolique, pour gou-

verner le duché.

Une dilliculté empêcha d'adopter des dispositions plus éner-

giques et plus ellicaces. La duchesse Henriette se croyait en-

ceinte; au cas où elle mettrait au monde un enfant mâle, l'inves-

titure de Paul III conservait toute sa force.

En cet état de choses, Clément XII publia le bref Cum bona

memoriœ, en date du 20 juin 1731 ; le Pape, se fondant princi-

palement sur la constitution de saint Pie V, déclara que le duché

devrait faire retour au Saint-Siégeet rentrer sous le gouvernement

immédiat, supposé que la duchesse ne mit pas au monde un en-

fant mâle Nous croyons devoir publier celle pièce qui con-

firme pleinement toutes nos assertions relatives à la constitu-

tion de saint Pie V elà l'intention de tous les Pontifes suivants de

profiter des occasions qui s'offriraient pour former un seul et unique

Etat de toutes les possessions historiques du Saint-Siège, depuis

Plaisance jusqu'aux extrémités de la Sicile. Il esl regrettable que

la diplomatie, trompée par l'influence des cabinets protestants,

n'ait pas su apprécier la grandeur de ce plan.

«Clément XII, pape. Pour la future mémoire de la chose. An-

toine Faruèse, de bonne mémoire, de son vivant duc de Parme et

de Plaisance, étant mort, il y a quelque temps, sans laisser d'en-

fant mâle; mais son épouse, Henriette d'Esté, élant enceinte, à ce

nu'on dit. sans nu'on nuisse prévoir si elle mettra au monde un
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enfant du sexe masculin, qui puisse succéder dans ce même duché

île Parme et do Plaisance, conformément à i'invosliluie qu'en

donna notre prédécesseur Paul III, d'heureuse mémoire, et le

Siège Apostolique, qui l'a concédé comme fief masculin; Nous,

voulant, à tout é\énement, pourvoir aux droits et aux raisons de

ce même Siège, suivant la sollicitude du ministère apostolique

quo Dieu nous a confié
;
quoique noua sachions, ce qui est évi-

dent et notoire pour tous, que si un enfant du H'xe masculin no

vient pas au monde ou si cet enfant meurt après sa naissance, le

duché susdit de Parme et de Plaisance, avec toutes ses villes,

villages, terres, lieux, membres, juridictions, droits, annexes et,

dépendances, comme le duc Antoine et la maison Famèso en

furent investis par le même Paul III et les autres Pontifes ro-

mains nos prédécesseurs et ce Saint-Siège, et comme ils l'ont

possédé et conservé en qualité de lief masculin par concession du

Saint-Siège, doit faire retour et être dévolu au Sainl-Siége et à

la Chambre Apostolique, tant en vertu des conditions exprimées

dans ladite investiture et dans les autres concessionsapostoliques,

qu'en vertu de la constitution publiée par saint Pie V, le 4" jour des

calendes d'avril de l'année 1507 de l'Incarnation du Seigneur,

seconde année de son pontifical, et en vertu des constitutions pu-

bliées par d'autres Pontifes nos prédécesseurs ; et que cette dévo-

lution doit avoir lieu par le fait même et le domaine utile doit se

réunir au domaine direct sans autre ultérieure acceptation, décla-

ration, ou prise de possession de la part du Saint-Siège, comme

c'est prescrit dans les constitutions susdites, auxquelles nous en-

tendons en tout et pour tout nous référer. Néanmoins, pour plus de

sûreté, accumulant les droits, et procédant en conformité de ces

mêmes constitutions, nous statuons et déclarons que si la du-

chesse n'a pas un enfant mâle ou si cet enfant vient à mourir, le-

dit duché de Parme et Plaisance, avec les cités, villes, terres, vil-

lages, membres, juridictions, droits, annexes, connexes et dépen-

dances susdites, fera retour et sera dévolu au Saint-Siège par le

fait même, et que le domaine utile se réunira au domaine direct.

Nous acceptons ce retour, celte dévolution, et cette consolidation

du domaine utile et du domaine direct. Ordonnant dès ce moment,

pour ladite époque, et dans le cas prévu, à toutes les communes,

universités, gouverneurs, recteurs, magistrats, capitaines, châte-

lains et autres employés du duché de Parme et Plaisance, et à

toutes les personnes laïques, ecclésiastiques et réguliers, de toute

dignité, même épiscopale, de tout étal, de tout ordre, de loule

condition, quelle que soit leur autorité, leur puissance ou leurs

fonctions, en verlu delà saiule obéissance, sous peine d'encourir

noire indignation et les autres peines infligées par le droit et les

constitutions apostoliques, que si le cas exprimé plus haut se réa-

lise, ils ne reconnaissent personne autre que Nous, ou le Souve-

rain Pontife romain pro tempore et le Saint-Siège, commo le

vrai, légitime el ahsolu seigneur dudit duché de Parme et de Plai-

sance ; el qu'ils ne se soumettent et n'obéissent à personne autre

qu'à nous, ou au Pontife romain pro tempore et au Siège Aposto-

lique, sans tenir compte de toutes les choses contraires qui onl

été jusqu'ici tintées défait, nullement et injustement, ou qui pour-

raient l'être dorénavant par quelle personne ou de quelle manière

que ce soit. En conséquent, nous commettons et" enjoignons par

les présentes à notre cher fils Georges Spinola, cardinal piètre

du titre de sainte Agnès, notre légal a lalere dans la ville et comté

de Bologne, et au cardinal légat pro tempore du Sainl-Siége dans

ladite ville el comté, outre les pouvoirs que nous lui avons pré-

cédemment accordés par rapport au duché susdit, pouvoirs quo

nous voulons laisser pleins el intacts el que nous étendons par la

teneur des présentes au cardinal légat de Bologne pro tempore,

que, le cas susdit se réalisant, il prenne immédiatement, en notre

nom, ou au nom du Pontife romain pro tempore, du Saint-Siège,

do la Chambre Apostolique et de la Sainte-Eglise Romaine, pos-

session corporelle, réelle et actuelle du duché, des cités, des vil-

les, des terres, des lieux, et autres dépendances, soit par lui-

même, soit par le cher Gis Jacques Oddi, protonotaire apostolique

de numéro participantium, et commissaire dans le même duché de

Parme et de Plaisance, ou par d'autre* qu'ils désigneront. Nous

enjoignons au même cardinal légat de faire tous les actos posses-

soires, et d'exercer la juridiction civile, criminelle et mixte dans

le duché el tous les lieux exprimés plus haut. Nous donnons plein

pouvoir audit cardinal légat, ou au cardinal légal do Bologne

pro tempore de faire loul ce qu'il croira nécessaire cl utile en cello

circonstance, quand bien mémo il s'agirait de choses qui exige-

raient une mention spéciale, spécifique et expresse Cependant

nous nous réservons, ainsi qu'au Sainl-Siége, de statuer, par rap-

port audit duché de Parme el de Plaisance, ce que demanderont

les droits du Saint-Siège, après en avoir délibéré avec nos véné-

rables frères les cardinaux de la Sainte Église Romaine, nonob-

stant toutes choses contraires, etc. Donné à Rome, près sainte Ma-

rie Majeure, sous l'anneau du Pêcheur, le 20 juin 1731, première

année de notre pontificat. — F. cardinal oliverics. »

XXXVIII.

Le commissaire pontifical étant arrivé à Parme, prit le gou-

vernement de la province; ce beau pays eùtélé définitivement réun 1

aux Etats du Saint-Siège, si la diplomalio n'y eût mis obstacle.

Il fut bientôt reconnu que la prétendue grossesse de la du-

chesse Henriette n'était pas réelle.

L'Angleterre proposa l'ouverture de négociations à Vienne.

L'empereur, qui voulait à tout prix faire reconnaître les droits

de l'empire sur Parme, adhéra à la proposition. Elisabeth Far-

nèse, reine d'Espagne, aveuglée par le désir d'assurer le duché à

ses enfants, méconnut les droits du Saint-Siège, qui avait fait

toute la grandeur de sa famille. Un traité signé à Vienne le 22

juillet 1731 entre l'Angleterre, l'empereur et l'Espagne, stipula

que l'enfant don Carlos serait duc de Toscane el de Parme, et que

des troupes espagnoles occuperaient les deux duchés; en tout le

reste on confirma le trailé de Londres du 2 aoùl 1718, el la paix

de Vienne du 7 juin 1725.

Le général Stampa prit possession de Parme au nom de l'in-

fant le 27 décembre 1731, en vertu des diplômes de l'empereur.

Monseigneur Oddi, commissaire pontifical à Parme, protesta

légalement, au nom du Pape, contre cette usurpation.

Cette protestation fut renouvelée par Clément XII, surtout le

28 juin 1732. Avant d'entrer dans la basilique du Vatican pour

assister aux premières vêpres de saint Pierro, le Pape s'arrêta

devant la statue de Constantin, et déclara que le duché de

Parme el de Plaisance appartenait légitimement aux Etals du

Saint-Siège, malgré toute invasion el toute usurpation. Celle

protestation a été renouvelée chaque année. Le liber censuum que

publie la Chambre apostolique le 28 juin de chaque année, con-

tient encore aujourd'hui un article relatif au tribut de neuf mille

écus qui est du au Saint-Siège.

Depuis cello usurpation, qui est une lâche dans l'histoire de la

maison de Bourbon, on n'a pu fonder rien de stable dans le duché

de Parme ; vingt gouvernements s'y sont succédé. On remarque

un phénomène analogue dans la maison de Savoie, depuis qu'elle

a occupé la Sardaigne, qui est, comme Parme, un domaine du

Saint-Siège; presque tous les rois de celte dynastie ont abdiqué,

ou bien ils n'ont pas laissé d'enfant pour succéder, et les branches

collatérales ont été appelées au Irônc. La dynastie de Savoie a
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perdu la stabilité et la prospérité que présente l'époque anté-

rieure.

XXXIX.

Don Carlos posséda Parme deux ans. En quelques années, le

duché fut cédé par traité et appartint successivement à l'Autriche

et au Piémont, avant d'être rendu aux Bourbons d'Espagne.

Le 23 décembre 1732, don Carlos s'embarqua à Anlibes, sur

les galères d'Espagne. Une tempête dispersa toute la flotte, qui

éprouva de grandes avaries et n'aborda Livourne qu'après avoir

couru les plus grands dangers.

L'infant fut proclamé duc de Parme et de Plaisance, et prince

héréditaire de Toscane. Il partit de Florence le G septembre

1733, et fit son entrée à Parme le 9. Il osa élever des prétentions

sur le duché de Castro et de flonciglione, qui appartenait autre-

fois aux Farnèse par concession du Saint-Siège et que le papa

Innocent X avait réuni à l'Etat immédiat; un décret publié à

Parme défendit aux habitants de Castro et de Ronciglione de re-

connaître tout autre souverain que l'infant.

En 1734, la guerre désola l'Italie et le duché de Parme en

particulier La France, l'Espagne et le Piémont s'unirent contre

l'Autriche. Don Carlos, qui venait d'atteindre l'âge de dix-huit

ans, remercia ses tuteurs, le grand-duc de Toscane et la duchesse

Dorothée, des soins qu'ils avaient pris de son enfance, et il se

déclara majeur, de sa propre autorité. On le nomma généralis-

sime des troupes coalisées. Une grande bataille fut livrée sous

les murs de Parme; le duché eut beaucoup à souffrir de cette

guerre.

Le 5 février 1735, don Carlos partit de Parme, afin d'entre-

prendre la conquête du royaume de Naples. Il n'occupa réelle-

ment le duché que 16 mois et 26 jours.

En partant, il prit les objets de prix qui formaient le plus bel

ornement du palais de Farnèse, de Plaisance et de Parme. Après

avoir traversé sans obstacle l'Etat pontifical et le royaume de

Naples, il fil son entrée dans la capitale le 10 mai 1735. 11 fijt

proclamé roi des Deux-Siciles par Philippe V, son père.

La France se détacha de la coalition, et négocia avec l'Autri-

che un nouveau traité, qui fut signé à Vienne le 3 octobre 1735.
L'Autriche céda la Lorraine et le duché de Bar à la France

qui s'engagea, de son côté, à faire réunir Parme, Plaisance et la

Toscane aux domaines autrichiens. Don Carlos devait avoir le

royaume de Naples. Avant la guerre, la France avait promis au
Piémont la moitié de la Lombardie; le roi de Sardaigne fut donc
mécontent du traité, quoiqu'il y acquit deux places, Novare et

Tortona. Quant à l'Espagne,elle fut indignée de celle violation des
traités qui lui garantissaient Parme, Plaisance et la Toscane; la

reine Elisabeth, surtout.ne pouvait se résoudre à la perte du duèhé
des Farnèse. Enfin, les Espagnols durent se résigner; ils prirent à
Parme et à Plaisance tous les objets de prix, les tableaux, les

manuscrits, les livres, les médailles de la maison Farnèse,' ils

enlevèrent jusqu'aux boutons des portes. Les canons furent'en-
voyés à Gênes, malgré les réclamations des habitants, qui gé-
missaient de se voir ainsi dépouillés de ce qui formait l'ornement
de leur pays. Afin de ne point paraître abandonner le duché à
l'Autriche, et ratifier la cession, les Espagnols délièrent les ha-
bitants du serment de fidélité et ils évacuèrent Parme et Plai-
sance avant l'arrivée des Allemands.

Le traité définitif de paix entre l'Autriche, la France, l'Espagne
et Naples fut signé à Vienne le 18 novembre 1738. Parme et
Plaisance furent cédées à l'Autriche, ce qui montre que l'Espa-
gne renonça à ses prétentions.

Gaston de Médicis, grand-duc de Toscane, dernier rejeton de

celte illustre famille, était mort l'année précédente. Philippe V,

roi d'Espagne, prit aussitôt le titre d'héritier des biens allodiaux

de la maison de Médicis. Don Carlos, son fils, roi de Naples,

s'empara du même titre. Il prit aussi le titre d'héritier des biens

allodiaux des Farnèse.

XL.

La domination autrichienne à Parme dura trois ans. La reine

Elisabeth n'avait consenti à la cession qu'avec la plus vive répu-

gnance; elle mit à profit la première occasion pour réclamer de

nouveau les droits qu'elle croyait avoir. La coalition qui se forma

contre l'impératrice Marie-Thérèse, en 1741, présenta cette occa-

sion favorable. L'Espagne réclama aussitôt le duché de Parme

pour l'infant don Philippe, et fit débarquer des troupes à Gênes,

dans l'intention de les diriger sur Parme. Quoique l'infant don

Philippe fut gendre de Louis XV, la France ne permit pas qu'il

acquit des possessions en Italie; elle ne voulut même pas le laisser

arriver en Provence, d'où il aurait pu entrer en Italie; la mer. n'é-

tait pas libre, à cause des Anglais.

XLI.

En 1744, Plaisance eut un nouveau maître dans la personne du

roi de Sardaigne, en vertu du traité signé à Worms, le 13 sep-

tembre de l'année précédente, entre l'Angleterre, l'impératrice

Marie-Thérèse et le Piémont. L'Autriche céda au Piémont la rive

occidentale du lac majeur, la rive méridionale du Tessin, Plai-

sance et son territoire entre le Pô el la Nura.

XL».

La domination du roi de Sardaigne à Plaisance dura environ

un an. La France, mécontente du traité de Worms, favorisa l'in-

fant don Philippe; les troupes espagnoles marchant sur Plai-

sance, obligèrent le commandant piémonlais de la forteresse de

capituler, le 13 août 1745. Le 16, un détachement espagnol oc-

cupa Parme. La reine Elisabeth témoigna une joie presque folle

lorsqu'elle apprit qu'on venait de reprendre l'héritage de ses an-

cêtres, el que le marquis de Castellar, général en chef, avail pris

possession de tout l'ancien domaine de la famille Farnèse, au nom

delà reine d'Espagne.

Les revers commencèrent pour les Espagnols à partir du jour

où ils avaient occupé Parme et Plaisance, En étudiant l'histoire

de celle longue guerre, il suffit de constater, au commencement

de chaque campagne, quelle est celle des parties belligérantes

qui occupe le duché, pour savoir d'avance de quel côté seront

les désastres et les défaites.

Les Autrichiens ayant reçu des renforts, les Espagnols se tin-

rent sur la défensive et furent bientôt contraints d'abandonner

Milan, au lieu que le roi de Sardaigne, qu'ils avaient écrasé pen-

dant la campagne précédente, rétablissait promptement son ar-

mée. Les troupes autrichiennes ravagèrent le territoire de Parme,

sans épargner la célèbre villa de la duchesse Dorothée, mère de

la reine d'Espagne. Bientôt Parme fut assiégée el complètement

investie et bloquée, le 4 avril 1746. La garnison espagnole ayant

pris la fuite le 19, les Autrichiens entrèrent le lendemain, et pu-

blièrent une amnistie générale. Le règne des Espagnols avait

duré huit mois et six jours.

Les Autrichiens entreprirent aussitôt le siège de Plaisance ; il

fut long et difficile. L'armée franco-espagnole livra, sous les murs

de cette ville, une grande bataille aux Autrichiens, qui rempor-
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tèrent une victoire complète. La ville fut remplie de blessés et do

cadavres ; les habitants, craignant la famine et la peste, s'enfui-

rent en grand nombre à Milan et à Crème ;
les beaux temps de la

domination pontificale, qui avait assuré au duché deux siècles do

paix et de bonheur, n'étaient plus. Le cardinal Alberoni, qui

résidait à Plaisance, eut la douleur de voir détruire sous ses yeux

le splendide séminaire de Saint-Lazare, qu'il avait fait construire

pour l'instruction gratuite des ecclésiastiques; les Autrichiens

firent miner celte maison, au moment de quitter leurs quartiers.

On lit dans les Annali d'ilalia, de Muratori : « Le départ des Al-

lemands piTint'ltait d'espérer que les habitants de Plaisance se-

raient enlin soulagés, après tout ce qu'ils avaient souffert pendant

ce long siège ; dès qu'ils purent circuler aux environs, ils eurent

sous les yeux un horrible spectacle : les maisons détruites, les

paysans en fuite elles récoltes perdues dans le rayon de plusieurs

milles. Les Espagnols dépensaient de fortes sommes dans la ville
;

ce qui n'empêcha pas le gros de la population d'endurer toutes

sortes de privations. Pour surcroît de malheurs, les troupes fran-

çaises, arrivant à Plaisance, exigèrent, sous peine de mort, la

note exacte des provisions qui se trouvaient chez les paysans, et

ils en prirent la moitié. »

Dès que les Autrichiens apprirent que l'armée espagnole avait

abandonné Plaisance, un détachement se présenta aux portes, en

intimant à la ville de se rendre. Les Allemands trouvèrent plus de

5000 blessés. L'agglomération de plusieurs milliers de cadavres

autour de la ville engendra une épidémie qui lit un grand nombre

de victimes.

Le roi de Sardaigne reprit le commandement civil et militaire

de Plaisance, et le conserva environ deux ans, jusqu'au traité

d'Aix-la-Chapelle.

Maîtres de Parme et de Plaisance, les Autrichiens et les Pié-

monlais n'éprouvèrent que des revers à la fin de la campagne de

1746 et pendant toute celle de 1747. La révolution de Gènes,

l'échec de l'expédition de Provence, l'entrée de l'armée franco-

espagnole à Nice mirent le roi de Sardaigue sur le bord de

l'abîme.

mil.

En 1748, le congrès d'Aix-la-Chapelle obligea le duché de

Parme de changer de maître une fois de plus. Il fut convenu que

le duché serait rendu à l'infant don Philippe, avec réversibilité

en faveur des Piémontais et des Autrichiens, qui l'occupaient

alors, au cas où l'infant n'aurait pas de successeur, ou serait

appelé à la couronne de Naples. Que le roi de Sardaigne conser-

verait ce qu'il avait acquis eu vertu du traité de Worms, excepté

Plaisance.

Le traité d'Aix-la-Chapelle contient une menace à l'adresse du

Pape. Au cas où quelque puissance refuserait d'adhérer au traité,

l'Angleterre, la Uollande et la France promirent d'employer les

moyens les plus efficaces pour assurer l'exécution.

Au mois de janvier 1749, l'armée espagnole occupa Parme et

Plaisance au nom de l'infant don Philippe. Les principaux em-

plois, surtout dans les finances, furent donnés aux Espagnols.

Les nouveaux impôts, la rigueur avec laquelle on les exigea,

l'aversion naturelle pour des innovations introduites par des

étrangers produisirent un mécontentement général, qui prit

bieulôl les proportions d'une révolution; l'intendant général des

finances, qui était arrivé récemment d'Espagne, reçut de ter-

ribles menaces. Le gouvernement se vit contraint de céder à

l'orage, en réduisant les impôts et en destituant les ministres.

XLIV.

Louu XV jugeait le titre de duchesse de Parme assez mesquin

pour sa fille. On assure qu'il négocia avec les Génois la cession

de la Corse pour le duc, qui aurait pris le litre do roi. La cour

de Vienne empêcha le succès do colle intrigue.

XLV.

L'instabilité que nous avons signalée dans les événements

militaires, se trouve aussi dans les actes diplomatiques.

Des conférences sur les affaires de Parme eurent lieu avec le

comte Esterhazy h Madrid en 1751. 11 était sérieusement question

de faire nommor don Philippe empereur d'Allemagne.

Dans le traité de Versailles, du l"mai 1757, entre l'Autriche

et la France, il fut convenu que si Charles III, roi de Naples,

élail appelé au trône d'Espagne, don Philippe prendrait les

Pays-Bas, en cédant Parme à l'Autriche.

Nouveau traité entre l'Autriche et la France, en date du

31 décembre 1758, portant que l'impératrice Marie-Thérèse

faisait l'abandon du droit de réversibilité que lui donnait le

traité d'Aix-la-Chapelle.

Le 3 octobre 1759, un traité fut signé ontre Charles III, roi

de Naples, et l'Autriche. Celle-ci renonça formellement au droit

de réversibilité sur le duché de Parmo.

Le roi de Sardaigne ne pouvait oublier que le traité de Worms

lui' avait donné Plaisance et la plus grande partie du territoire,

et que le congrès d'Aix-la-Chapelle lui réservait le droit de

réversibilité en cas d'extinction de la descendance mâle de don

Philippe. Les diplomates si attentifs à rejeter les femmes, étaient

ceux-là même qui avaient adjugé Parme et Plaisance aux enfants

d'Elisabeth Farnèse, quoique l'investiture pontificale fût res-

treinte à la ligne masculine.

Loin d'être disposé à la cession de son droit de réversibilité,

le roi de Sardaigne y tenait extraordinairement. La convention

de Paris, du 10 juin 1763, stipula que la réversibilité, jusqu'aux

limites de la Nura, se bornait au simple cas où la descendance

mâle de l'infant don Philippe s'éteindrait, ou bien si lui-même ou

ses descendants étaient appelés à une des couronnes de la fa-

mille de Bourbon. La France et l'Espagne prirent l'engagement

de payer au roi de Sardaigne une indemnité de huit millions et

deux cent mille livres, somme placée sur l'hôtel de ville et rem-

boursable si le cas de réversibilité se réalisait.

XLVI.

Au conclave de 1758 pour l'élection de Clément XIII, les

cardinaux s'étant assemblés à la porte, la veille de saint Pierre,

le procureur fiscal de la Chambre apostolique publia une protes-

tation formelle sur la dévolution du duché de Parme et Plai-

sance en faveur du Saint-Siège; le secrétaire du Sacré-Collège

prononça, au nom des cardinaux, l'approbation de la protesta-

tion, avec ordre de l'enregistrer dans les actes de la Chambre

apostolique. Cette protestation, qui se renouvelle chaque an-

née, est la preuve que le Saint-Siège n'entend pas renoncer à ses

droits. Les cardinaux font serment, le jour de leur installation,

de ne jamais consentir au démembrement de l'Etat pontifical et

de ne pas accepter de dispense de ce serment.

J'ai oublié de dire qu'à l'époque où l'Autriche s'empara de

Panne et obligea les habitants à lui faire serment de fidélité,

« .. vnr i* >:.:«.« nl,Vn faisait an Saint-Siéce par
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cette tentative; dans le consistoire du 6 mars 1741, le Pape

annonça qu'il soutiendrait les droits du Saint-Siège sur le duché.

XLVII.

Les derniers temps de l'infant don Philippe à Parme ne

furent pas heureux. Ce prince ne sachant pas résister à la ten-

tation de porter sa main sur l'arche, publia, en 1764, des or-

donnances contre les établissements ecclésiastiques, qui exci-

tèrent un vif mécontentement parmi tous les hommes attachés

à la religion.

Il mourut de la petite vérole à Alexandrie, le 18 juillet 1765.

Il avait épousé la fille aînée de Louis XV ; la protection du roi de

France lui permit de jouir du duché sans contradiction du côté de

l'Autriche et du Piémont. Les premiers temps de son administration

furent agités par les troubles que causa le mécontentement des

populations, ainsi que nous l'avons dit; la fin fut marquée par des

innovations en matière ecclésiastique, dans le sens du régalisme

le plus odieux.

XLVIII.

L'infant Ferdinand succéda à son père
;
quoique son règne ait été

assez long, il n'atteignit pas quarante ans. On sait que la prescrip-

tion contre le Saint-Siège requiert la bonne foi, et cent ans de

possession. Toutefois, il n'est pas inutile de constater que la domi-

nation des Bourbons à Parme ne parvint même pas à la prescrip-

tion quadragénaire
; seulement trente-six ans s'étaient écoulés

lorsque le traité d'Àranjuez de 1801 réunit le duché à la républi-

que française. Pendant ce temps le Saint-Siège, en continuant de

faire sa protestation annuelle d'usage, saisit toutes les occasions

d'affirmer explicitement ses droits sur cet ancien domaine.

XLIX.

Les réformes ecclésiastiques commencées par don Philippe

furent poursuivies par son fils. Une pragmatique du 16 jan-

vier 1768 défendit aux habitants de Parme et de Plaisance de

s'adresser à Rome sans l'agrément du gouvernement, et déclara

nul et sans valeur tout bref, bulle et décret du Saint-Siège qui ne

serait pas muni de l'exequatur.

L'injure était intolérable, surtout de la part d'un petit Etat qui

appartient au Pape. Clément XIII publia la constitution Alias ad
aposlolalus, en date du 30 janvier 1708, dont voici la subslance :

« Nous avons appris avec une indicible douleur que dans notre

« duché de Parme et de Plaisance, une puissance séculière, par

« conséquent illégitime, a publié depuis quelque temps certains

« décrets opposés aux droits de l'Eglise
; nous avons recouru aux

« moyens de douceur et de paix, avant de faire usage des armes
« spirituelles. Après tant d'indulgence de notre part, nous appre-

« nous qu'on a publié le 16 janvier de cette année une pragmali-

« que ouvertement hostile aux droits de la religion, et qui porte

« évidemment au scbisme; nous déclarons ces actes nuls, défen-

« dons aux ecclésiastiques de s'y conformer, prescrivons aux
« évêques de Parme, de Plaisance et de Borgo Saint-Donnino
« d'en empêcher l'exécution. Et comme tous ceux qui ont eu part

« à la publication de ces décrets ont encouru notoirement les

« censures de la bulle In cœna Domini, ils ne pourront recevoir

« l'absolution que de nous, ou de nos successeurs. »

Les Bourbons se vengèrent en occupant Avignon et Bénévent.
Le parlement de Paris condamna le bref, et l'Autriche fit saisir

dans ses provinces d'Italie tousles exemplaires de la bulle In cœna

Domini. La même année, la famille impériale d'Autriche fut

rudement éprouvée ; l'archiduchesse Josepha mourut subitement

le jour même de ses fiançailles avec le roi de Naples.

Le différend avec Parme ne fut réglé que sous Clément XIV.

Le 10 avril 1773, Louis XV publia une déclaration portant « que

les attentats de Rome sur la souveraineté du duc de Parme, son

petit-fils, l'avaient obligé, en 1768, de faire valoir les anciens

droits de sa couronne sur Avignon et de prendre possession de

celte ville: mais qu'il restituait les pays occupés, les circonstances

n'étant plus les mêmes. »

Ces querelles avaient été suscitées par Du Tillol, qui avait été

appelé à Parme pour être secrétaire d'Etat du duc. Une émeute

de la population l'obligea de se retirer, en 1771 ; il mourut dans

la déconsidération et la misère.

Pendant la révolution française, don Ferdinand affecta une com-

plète neutralité. L'armée française qui entra en Italie au commen-

cement de 1796, avait reçu l'ordre déménager Parme, à cause de

l'Espagne, qui venait de faire la paix avec le directoire français.

Un armistice signé le 9 mai, fut ensuite converti en traité de

paix, traité signé à Paris le 5 novembre 1796. Don Ferdinand de

Bourbon consentit à renvoyer de ses Etats tous les émigrés

frauçais, et à laisser le libre passage aux troupes de la république.

LI.

La diplomatie autrichienne qui, dans la première moitié du

XVIII 1' siècle, s'était donné tant de mouvement pour faire recon-

naître Parme et Plaisance comme fief impérial, prit l'engagement,

dans le traité de Campoformio de 1797, d'obtenir de l'empire

germanique la renonciation à tous ses droits sur les fiefs de l'Italie

entière.

LU.

Don Ferdinand reconnut la république Cisalpine, quoiqu'on

eût occupé quelques pays du duché de Parme situés sur la rive

droite du Pô, pour les incorporer à celle république.

Le prince de la Paix, ministre tout-puissant en Espagne, con-

çut le projet de placer une couronne royale sur la tête de don

Ferdinand. On aurait donné à l'infant l'Etat pontifical, et le Pape

aurait élé Irausféié en Sardaigne. Le prince de la Paix négocia

avec le directoire français, qui accueillit le projet avec une satis-

faction marquée. Le gouvernement pontifical savait parfaitement ,

que le prince de la Paix intriguait afin de dépouiller le Pape de

ses Etats. Il est juste de reconnaître que don Ferdinand fut

consterné en apprenant qu'on voulait échanger ses Etals contre

ceux du Pape; mais le ministère espagnol avait l'espoir de le

gagner. La révolution de Rome dérangea ce beau projet.

lui.

Le l
or avril 1799, Pie VI, qu'on venait d'enlever de la Char-

treuse de Florence afin de le déporter en France, s'arrêta à Parme,

et y demeura une quinzaine de jours. Le duc et toute sa famille

s'empressèrent de rendre hommage au Souverain Pontife, qui

avait été reçu daus le couvent de Saint-Jean. Le Pape témoigna

un grand désir de terminer ses jours à Parme : on lui fit entendre

que sa présence serait compromettante pour le duc, et il se rési-

gna à poursuivre le douloureux voyage.
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L1V.

Aucun duc de Parme de la maison de Bourbon n'a vécu el n'est

mort en possession paisible du duché.

Don Ferdinand n'était plus duc de Parme lorsqu'il mourut, le

8 octobre 180'2 Le traité d'Aranjuez. si-né le 21 mars 1801,

avait stipulé que Parme ei Plaisance seraient incorporée à la Ré-

publique française, el qu'on donnerait la Toscane à don Louis,

fila de Ferdinand, avec le titre de roi d'Etrurie.

LosBoùrbonï ne sont rentrés a Panne qu'après 46 ans d'inter-

ruption, a la mort de Marie-Louise, en 1847, ainsi que nous le

dirons plus loin.

Au mois de juin 1799, pour ne pas se voir au milieu des ar-

iiu',', belligérantes-, Ferdinand abandonua Parme et se retira à

Vérone. Eu 1800, il se rendit à Venise, pour rendre hommage à

Pie Vil. Il mourut deux ans après, dans l'abbaye de Fonlevivo
;

il parait que sa mort ne fut pas naturelle, el que le poison n'y

fut pas étranger.

Il laissa sa femme régente; mais le général Moreau publia une

proclamation portant que la souveraineté du duelié était trans-

fère à la République française, et il s'en déclara l'administrateur

général.

Ce changement fut suivi de plusieurs autres. En 1806, Junot

remplaça Moreau en qualité de gouverneur général.

La même année 1S00, Parme et Plaisance furent érigés en

grands fiefs de l'empire français, et conférés, le premier à Cam-

bacérès et le second à Lebrun.

On en forma bientôt le département du Taro, qui fut réuni à

l'empire français en 1808. Le duché de Guastalla fut conféré à

Pauline Bonaparte; elle le vendit plu^ lard au royaume d'Italie,

en conservant toutefois le litre pour elle-même et pour son mari,

prince Borghese. Nardon et Dupont gouvernèrent le département

en qualité de préfets, le premier nommé en 1800; le second, de

1810 jusqu'à la chute de la domination française.

LV.

Le traité de Fontainebleau, du 10 avril 1814, donna Parme,

Plaisance et Guastalla à l'archiduchesse Marie-Louise, ex- impé-

ratrice de France. Elle prit possession le 7 juin 1814 et s'y ren-

dit personnellement le 20 avril 1815, deux mois avant Waterloo.

Quelques pays de la rive gauche du Pu, qui appartenaient au du-

ché de Parme, furent réunis au royaume Lombard-Vénitien. L'Au-

triche \oulul avoir une des rives du fleuve, et s'empara, par le

même motif, de toutes les provinces de l'Etat pontifical qui étaient

situées sur la rive gauche. En vain le Saint-Siège prolesta

contre cette spoliation, qui lui fit perdre près de trente mille

âmes.

On confirma dans le traité de Vienne la cession de Parme et de

Plaisance à l'archiduchesse.

LVI.

Nous avons dit que le traité d'Aranjuez, qui céda Parme à la

République française, érigea le royaume d'Etrurie en faveur de

Louis, fils de don Ferdinand. Louis et sa femme Marie-Louise

firent leur entrée solennelle à Florence le 12 août 1801. Le

royaume d'Etrurie exista six ans, jusqu'à l'année 1807, où Napo-

léon renvoya les Bourbons, réunit la Toscane à l'empire fiançais,

el en forma les trois départements de l'Arno, du Méditerranéen

et de l'Ombrone.

Au coDgrès de Vienne, l'Espagne réclama Parme et Plaisance

pour l'infant Louis de Bourbon, petit-fils de don Ferdinand dé-

trôné en 1801. Comme le duché avait été donné à l'archiduchesse

Marie Louise, il fut convenu que l'infant aurait provisoirement le

du lié de Lucques, et qu'à la mort de l'archiduchesse, il repren-

drait Parme. Celle combinaison fui l'objet d'un des articles se-

crets du traité de Vienne. Elle fut confirmée dans le traité do

P.iris, du 10 juin 1817, où l'on stipula, en outre, que si Louis II

ne laissait pas do descendance mâle, Parme ferait retour à l'Au-

triche et Plaisance serait cédé au roi de Sardaigne. Par ce traité,

l'Espagne renonça éventuellement à tout droit sur Parme et

Plaisance, qu'elle avait, d'ailleurs, abandonné entièrement à la

France dans la convention d'Aranjuez de 1801.

Louis II, ayant atleinl la majorité, prit le gouvernement de

Lucques en I82i Marie Louise, sa mère, qui avait exercé les

fonctions de régente avec tant de sagesse, se retira à Borne
;

elle fut très-liée avec la vénérable Anna-Maria Taïgi.

LVII.

Disons un mot de la convention du 28 novembre 1844 entre la

Toscane, Modène et Parme, au sujet de la rectification des fron-

tières. Celte convention ne devait avoir effet qu'à l'époque où

l'infant duc de Lucques entrerail en possession de Parme. Le

grand-duc de Toscane céda au futur duc de Parme, Pontremoli,

Bagnone, Flalteria, Grappoli et Lusuolo, dans le bul de faciliter

les relations commerciales entre les deux Etats. L'infant aban-

donna au duc de Modène le duché de Guastalla, en échange de

Pietra Santa, que le grand-duc voulut conserver, et pour lequel

il céda Pontremoli. L'Autriche et la Sardaigne ratifièrent cette

convention.

Par une autre convention en date du 2 juin 1847, l'infant céda

Lucques au grand-duc de Toscane, sans attendre la mort de

l'archiduchesse Marie-Louise. Il rentra dans la vie privée, el se

retira à Modène en attendant l'événement qui ne pouvait pas tar-

der à l'appeler au gouvernement de Parme et de Plaisance.

LVIII.

L'archiduchesse Marie-Louise mourut le 18 décembre 1847.

Le gouvernement en prévint aussitôt l'infant Louis II, qui cons-

titua provisoirement le ministère et envoya de Modène une pro-

clamation en verlu de laquelle il prit possession de ses nouveaux

États. Le 31 décembre, il fit son entrée à Parme accompagné du

prince héréditaire; il prit le nom et le titre de Charles II de Bour-

bon, infant d'Espagne, par la grâce de Dieu duc de Parme et

Plaisance, comte de Pontremodi, marquis de Villafranca, de Mal-

lazzo et de Bagnone, etc.

Au lieu du drapeau rouge et blanc, il adopta le jaune el bleu,

avec cocarde rouge.

Les Bourbons étaient absents de Parme depuis 46 ans, ce qui

constitue une interruption considérable dans leur domination sur

ce beau pays.

LIX.

Charles II conserva le gouvernement de Parme deux mois et

vingt jours. Un mouvement révolutionnaire éclata el ne fut com-

primé qu'à l'aide des baïonnettes autrichiennes. Le 20 mars 1818,

le duc se vil obligé d'établir une régence, à laquelle il confia le

gouvernement, ainsi que la mission de rédiger une charte consti-

tulionelle II adhéra à la confédération italienne, il autorisa la

garde civique et le drapeau tricolore. Enfin, il quitta ses Etals

vers la fin d'avril.
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LX.

Plaisance ne voulant rien avoir de commun avec Parme, établit

un gouvernement provisoire. Au mois de mai 1848, on fit le plé-

biscite, qui donna pour résultat 37,000 voix pour l'union au Pié-

mont, 1638 voix pour Charles II, 153 pour l'union à la Toscane.

Le roi de Sardaigne fil prendre possession du duché de Parme et

Plaisance le 30 juin 1848, et il le conserva environ trois se-

maines.

LXI.

Les troupes autrichiennes entrant à Parme sous le comman-

dement de Radelzky, établirent un gouvernement provisoire, qui

fut ensuite confirmé par le duc Charles.

Le 21 août 1848, ce prince déclara qu'il entendait conserver

intacts ses droits de souveraineté sur Parme, Plaisance, Ponlre-

moli, Villafranca, Bagnone, Malazzo, etc.

Le second règne de Charles II dura environ sept mois. Le

14 mars 1849, s'étant retiré dans sa propriété de Weistropp, en-

tre Dresde et Meissen, il abdiqua en faveur de son fils, l'infant

Ferdinand-Charles de Bourbon.

Ce prince prit le nom de Charles III, et fit son entrée le

21 août 1849.

Les derniers événements sont connus; nous voulons dire l'as-

sassinat de Charles III en 1854, la proclamation de l'infant Ro-

bert, la régence de sa mère, la révolution de 1859, le gouverne-

ment provisoire, enfin l'annexion au Piémont.

LXII.

Essayons de récapituler les gouvernements qui se sont succédé

à Parme depuis que la diplomatie a empêché le Saint-Siège

d'exercer son autorité dans cette province.

1. Don Carlos (1733-1735).

2. Annexion de Parme aux possessions autrichiennes (1735-

1741).

3. Le roi de Sardaigne (1744).

4. Le Gouvernement espagnol (1745).

5. Entrée des Autrichiens à Parme (1746).

6. Le roi de Sardaigne à Plaisance (1746).

7. L'infant don Philippe (1749-1765).

8. L'infant don Ferdinand (1765-1801).

9. Cession de Parme à la République française, en vertu du

traité d'Aranjuez (1801).

10. Parme et Plaisance érigés en fiefs de l'empire français

(1806).

11. Réunion de Parme et de Plaisance à l'empire français

(1808).

12. L'archiduchesse Marie-Louise (1814-1847).

13. Retour des Bourbons à Parme, après 46 ans d'absence

(1847).

14. Gouvernement provisoire (mars 1848).

15. Annexion au Piémont (mai 1848).

16. Gouvernement provisoire installé par l'Autriche(aoùtl848).

17. Restauration de l'infant Charles II (août 1848).

18. Abdication de Charles II (mars 1849).

19. Installation de CharlesIII(août 1849).

20. Assassinat de Charles III et proclamation de l'infant Robert

(1854).

81. Gouvernement provisoire (1859).

82. Annexion de Parme et Plaisance au Piémont (1860).

LXIII.

Non-seulement le Saint-Siège n'a jamais reconnu les infants

d'Espagne comme ducs de Parme, mais il s'est même abstenu de

leur donner ce titre dans les actes officiels et diplomatiques.

La protestation d'usage a été renouvelée chaque année, la

veille de saint Pierre. En outre, le Liber censuum que la Chambre

apostolique fait publier tous les ans, contient invariablement uu

article concernant les droits du Saint-Siège sur Parme et Plaisance.

Ainsi, le Liber censuum de 1867 porte le duc de Parme comme

débiteur de neuf mille écus d'or, conformément à la bulle de Paul

III: Farnesio serenissimo Parmœ et Placentiœ duce. Pro censu

prœsentis anni ducatus ad formant concessionis sa. me. PaulilII:

Ducatos novem millia de Caméra per manus (pag. 197).

LXIV.

Le bref de Clément Xll étant, comme au siècle dernier, le der-

nier mot du Saint-Siège au sujet de Parme et de Plaisance, nous

croyons utile de publier ce bref, que nous avons d'ailleurs ana-

lysé (1).

(1) Clemens Papa XII. ad perpetuam rei luemoriam. Cum bo. mem.

Antonius Farnesius ultimus, dum viverel, Parmœ et Placentiœ dux

null.i relicta proie masculina, sed dilecta Eslensi conjuge sua, Parmœ

et Placentiœ Ducissa vidua, utero sicut accepimus gerente ab humanis

non ita pridem decesscrit, incertum autem sit, an ipsa Hcnrichelta

Ducissa virilis sexus prolem, quœ in ejusmodi Ducatu Parmae et

Placentiœ juxta legem Investiturœ de eo, Domui Farnesiœ in feudum

masculinum a fel. rec. Paulo Papa III Prœdecessore nostro et Sede

aposlolica concessœ succedere valeat, in lucem sit editura, Nos ejusdem

Sedis juribus ac ralionibus pro commissa Nobis cœlilus Aposlolici

minislerii sollicitudine in omnem eventum mature salubriterque pros-

picere volentes, tametsi, ut omnibus notum ac prospectum est probe

sciamus quod si proies mascula non nascalur vel nala postmodum

deficiat, prœfatus Ducatus Parmœ et Placentiœ cum omnibus cjus

Civitalibus, Oppidis, terriloriis, membris, juridictionibus, juribus, annexis

connexis et dependentiis universis de quibus dicti Antonius dux et domus

Farnesia ab ipso Paulo III aliisque Romanis Pontilicibus Prœdecesso-

ribu9 Nostris et hac S. Sede, investili fuerunt, seu illos et illa a Sede

prœdicta in feudum masculinum bujusmodi tenucrunt et habucrunt

ad eamdem Sedcm et Cameram Apostolicam tum ex forma supradietse

Investiturœ, seu aliarum Apostolicarum concessionum de eis factarum

tum vigore Constitutionum S. Pii V. quarto Kalcndas Aprilis anno

Incarnationis Dominicœ 151)7 Pont, sui Anno secundo, aliorumque

itidem prœdecessorum Nostrorum successive cdilarum, eo ipso rever-

tatur et revertantur ac devolvalur et devolvantur ulileque eorum

dominium cum directo consolidetur, etiam absque alia ulleriore pro

parle dictœ Sedis acceptatione, declaratione ac possessions appreheusione,

prout disponitur in prœfatis Constitutionibus, ad quas in omnibus et

pro omnia relalionem haberi volumus. Nihilommus pro potiori caulcla.

juraque juribus addendo, ac memoratis Constitutionibus inhœrendo,

si et quando prolem mascnlinam ejusmodi non nasci vel natam post

modum deficerc contingat, prœdictum Ducatum Parmœ et Placentiœ

cum Civitatibus, Oppidis, terris, locis, membris, jurisdietionibus, juribua,

annexis, connexis ac dependentiis prœfatis, ex nunc prout ex tune ad

eamdem Sedem Apostolicam reversum et rêvera devolutum et

devoluta, ac utile eorum Dominium cum directo consolidatum esse

auctoritate Apostolica tenorc prœsentium decernimus et declaramus, ac

reversionem, devolulioncm, utilisque cum directo Dominio consolida-

tioncm ejusmodi acceptamus; mandantes propterea ex nunc pariler

prout ex tune, omnibus et singulis dicti Ducatus Parmœ et Placentiœ

Communitalibus, Universitatibus, Gubernatoribus, Prœtonbus. Magistra-

tibus, Capitaneis, Castellanis, cœterisque Officialibus, ac universis tam

Laicis quam Ecclesiasticis Sœcularibus et Rcgularibus personis cujus-

cumque Dignitatis, etiam Episcopalis, ac status, ordinis et conditionis

existenlibus, et quavis auctoritate, potestale, ant munere fuugentibus,

in virtute Sanct* Obedieutiœ, ac sub indignationis Nostrx, aliisque
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LETTRES DES PAPES.

Un savant d'Allemagne, M. Tliiel, publie les lettres des Papes.

La première livraison de cet important ouvrage a paru il y a quel-

ques mois. Le titre fait connaître le but et le plan de l'auteur :

Epistolw Romanorum Ponti/lcum genuinœ et eœ quœ ad eos scrip-

tœ sunt, a S. Ililaro usque ad Pelagium II, ex schedis clar. Pétri

Couslant aliisque editis, adhibitit prœttantissimis codicibus Italiœ

et (îermanuv etc. Brunsbergœ, ex œdibus Eduardi Peter, 1867.

M. Tliiel poursuit l'œuvre entreprise, au siècle dernier, par le

célèbre Dom Pierre Couslant, bénédictin de la congrégation de

saint Maur ; et comme le volume publié par le savant religieux

renferme les lettres des Papes jusqu'à saint Sixte 111, M. Tliiel

reprend à partir de saint Uilaire, en laissant de coté les lettres do

saint Léon, probablement parce que l'édition des frères Ballerini

dispense de toute autre recbercbe. Le nouvel éditeur est persuadé

d'avoir retrouvé dans la bibliothèque du Vatican les matériaux

préparés par Dom Couslant et ses collaborateurs pour le second

volume des lettres pontificales. Nous savons en effet, par le témoi-

gnage de Brequigny, que ce second volume était prêt en 1791.

La révolution française lit obstacle à la publication; il parait que

ces précieux manuscrits furent confiés au cardinal Fesch, qui en

fil don à la bibliotbèque du Vatican. Le cardinal Mai parle, en

plusieurs passages de ses livres, des papiers provenant de Dom

Coustanl et de ses collègues. M. Tliiel en a obtenu la communica-

tion, et les a pris pour base, sans se dispenser de consulter

d'autres sources el compulser d'aulres manuscrits.

Il esl pourtant certain que les autographes de Dom Coustanl

ne sont pas au Vatican, puisqu'ils existent encore présentement à

la bibliothèque impériale de Paris, en 14 volumes grand in-folio,

presque entièrement de la main du savant bénédictin. Il s'ensuit

que le volume porté au Vatican doit être principalement attribué

a jure Apostolicis Conslilulionibus inflielis pœnis, ipso faclo per trans-

gressons incurrendis, ut co casu cvenicnlc, ncmincm alium quant nos scu

Romanum Ponlificcm pro tcmporc existcntem ac sedem prœfalam in suunt

ac dicli Ducalus Parma: cl Placcnlix veruin legilimum oc absolulum Do-

ntinum agnoscant. agnosccrcvc audeant vel pra:sumant.Nobisquc dumtaxot,

seu cidcm Pontiftci pro lempore cxistenti.ac Scili Apostolicaî.uli (idelcsdccct

subditos.neccuiquam altcri, parcant et obcdiant,nullatcntis allcnlis omnibus

lis, quai nulliter, injuste, ac de facto in contrarinm hactenus atlcntata

fucrunl et forsan in poslerum per quemeumque quontodolilict atteslaii pos-

senl Quocirca dilecto ftlio Nostro Gcorgio Spinola: ti lui i S. Agnctis S. R. E.

Presbytcro Cardinali nuncupato , moderno , scu pro tcmpore existenti

in ciritatc et comitalu Bononicn. Nostro el dicta; sedis de laterc 1c-

gato, ultra facultatif ipsi Gcorgio Cardinali quoad cuntdcm Ducatum

per nos alias concessas quas ti i nias et salvas esse volumus et pro

tcmporc ad existcntem legatum hujusmodi tenorc prœscnlium extendimus,

hanim série auctorilatc pixfata commitlimus atquc injungimus
,
qua-

tenus ipse in cvcnlum hujusmodi insistendo pro juriunt Apostolico-

rum luitione, ac conservationc catenus in dicto Ducalu gestis per se

vel per dilectum filiunt magistrum Jacobum Oddum Noslrum ibi-

dem et ipsius sedis nolarium protonotarium nuncupalum de numéro

participantiunt, ac in codem Parma: cl Placcnlia; Ducalu Commissa-

rium, scu alium vel alios ab eis similir cautcla, corporalcm, realein et ac-

tualcm possessionem Ducatus, Civitatum, Oppidorum, Tcrrarum, Locoium,

caelcrorumque pra?falorum. Nostro. scu Romani Ponlificis pro tcmpore exis-

Icnlis, sedis cl Caméra: Apostolica: ac Sancla: Romana: Ecclosiac nominc abs-

que mora apprebendat, et apprehensam rctincat et quoslibet aclus pos-

sessorios, nec non in Ducalu, Civilolibus, Oppidis, Terris, locis aliisque

pi:rdirlis quameumque juiisdictionem civilem crintinalem et mixtam

exercea!. Nos enim Gcorgio Cardinali , scu pro tcmporc ciislcnli

Lcgato, prxmissa ac alia oninia et singula. qure ea occasione quo-

quomodo necessaria et opporluna fore duxerit, cliamsi talia forent, qua:

spccialero specificam et expressam requircrent menlionem , faciendi,

fprp.ndi . ri cxoiiiipnrti a» ïn li,,,-.,i.i Pïw&alîfMia n..,.ui;^ Tû.n.

aux écrivains qui, de 1722 à 1790, furent chargés de continuer

l'œuvre. Aussi remarquons-nous quo plusieurs choses que M. Tliiel

attribue résolument à Dom Coustanl, diffèrent assez notablement

des manuscrits autographes do cet habile critique.

Les études de Couslant s'étendent bien au delà du pape Pe-

lage II. Quelques pontificats d'une importance capitale sont

presque totalement élaborés ; ainsi, par exemple, saint Nicolas [•»,

Adrien II, Urbain II, etc.

Nous nous réservons de publier dans la prochaine livraison des

Analecla deux dissertations relatives aux lettres de saint Nico-

las I' r
. Voici, en attendant, comme spécimen, quelques notices

biographiques, par malheur inachevées, et deux pièces apparte-

nant à saint Zacharie, le toul d'après les autographes de Couslant.

1-

S. Greoorius ii.

Anno 713 post obitum Conslantini quadragesimo die in Pétri

sedem provectus est.

Joannis Coustantinopolitani episcopi litleram synodicam ac-

cepil, atque rescripsit.

Expugnatam a LongobardisCumensem civitalem lilteris frustra

repelit.

Tum Neapolilanos ac ducem Joannem eis prafectum litlerir

consolatur.

Anno 710 capitularo tradit Martiniano et sociis. Simile tradilun

Bonifacio anno 723.

Epistola ejus I lom. 6 conc. p. 1437 data esl 14 maii 719. Sex

epislolas a Gregorio accepil Bonifacius 1 decembris anno 723.

Bomae synodum habuit anno 721, Leonis imperii anno 5, et

Conslantini ejus filii secundo. Natus aulem erat Constantinus

locis et aliis praîfatis ultra illns jom concessas et extensas, ut prae-

ferlur , omnibus quoque et singulis facullatibus, gratiis , et indultis,

qua; in aliis status Ecclcsiastici provinciis scu ditionibus existentibus

dicta: sedis de Latcre Legalis compelunt, ac quibus ipsi Lcgati potiuntur,

ulcndi, plenam libérant ac omnimodam ouctorilatem cl poteslalem im-

parlimur, Réservantes cœtcroquin Nobis et eidem Scdi ca deinceps

circa pra:dictum Parma; et Placcnlia; Ducatum staluerc, qua; adbibila

prius cum Vcnerabilibus fratribus Noslris ipsius S. R. E. Cardinalibus

desuper deliberatione malura, sedis prxfata: rationes slatucnda postu-

laverint.

Non obstanlibus, felicis memoria: Pii Papa: IV.Pradecessoris quoque Nos-

tri de gratiis qualecumque interesse dicta; Cornera; concernentibus
,

intra certum lune expressum lempus in eadem Caméra prssentandis,

ac registrandis , aliisque Apostolicis , ac in Universalibus , Provincia-

libusque Conciliis editis generalibus vel specialibus Conslilulionibus

et Ordinationibus; nec non, qualenus opus Bit, quibusvis ctiam jura-

menlo, conftrmationc Apostolica , vel quavis firmilate alia roboratis

slatnlis, et consucludinibus, privilegiis quoque, indultis et literis Apos-

tolicis in contrarium pra;mis8orum quomodolibet concessis, confirmais

et innovatis. Quibus omnibus et singulis, illorum tenorcs prasentibus

pro plcne el suflicienter expressis, ac de verbo ac verbum inscrlis

babcnlcs , illis alias in suo roborc permansuris ,
ad prœmissorum

cffcclum hac vice dumtaxat spccialiter et expresse derogamus es-

terisque contrariis quibitscumque. Volumus autem, ut carumdcm prae-

sentium literarum transcriptis seu exemplis etiam impressis manu

alicujus Notarii publici subscriptis et sigillo Pcrsona: in Ecclesiastica

Dignitalc constilula: munitis, cadem prorsus fides in judicio et extra

adb.bcatur, qua: priesenlibus ipsis adbiberctur, si forent exhibita: vel os-

tensa:.

Datum Roma: apud S. M. Majorent sub Annulo Piscatoris die 20 Ju-

nii 1731 Pont. N. Anno Primo.

F. Cardinalis Olivimus.
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dictus Copronymus anno 719, die nalalis Domini baplizalus, et

anno seqnenti (720) 31 martii, die sanclo Paschac coronatus.

Hujusmodi proœmium describitur in altéra synodo Romana sub

Eugenio II, tom 8 Concil. p. 103, 104.

Alteram epistolam (qua? nunc 8a) scribit Bonifacio 4 decembris

anno 724.

Terliam(qua?13)scribiteidemBonifacio 22 novembris anno 726.

Quod in ea dicitur de potestate, alteram uxorem ducendi, quum

ducta uxor perpétua infirmitate laborat, si stricte sumatur, pu-

gnat cum Evangelio, ut observavit Gratianus 32, qu 7. c.

[Quod propos.) sed hoc spectatur velut ex indulgenlia solis Ger-

manis adhuc barbaris concessum.

Germanus Constantinopolitanus scribit Gregorio et eidem res-

cribit. Conc. 7, Act. 4. pag. 282.

Gregorii epistolaad Ursum ducem Venetia3, quod Fleury vertil

pag. 233, Duc de Venise ou plutôt de la province de Ravenne appe-

lée Vénétie; mais un peu après il traduit : Puisque l'Exarque

demeure à Venise.

Anastasius patriarcha epistolam synodicamsuam misil Gregorio.

Gregorius vero rescripsit eum sacerdotio privandum, nisi ab

ha?resi Iconoclaslarum discederet

Gregorius tumulatus fuit 13 februarii an. 731.

Scripseral anno 729 Sereno Forojuliensi episcopo. Item et

Donato Gradensi (Eral proprie S erenus patriarcha Aquileiensis

sedens Forojulii, et Donatus item patriarcha Aquileiensis sedens

Grada? in terris Romanorum. Fleury pag. 235.

V. Valafrid. Slrab. lib de divin. Off. c. 20 num quod ibi de

Gregorio juniori, sit ad Gregorium II, an ad III référendum

scil. deoflkiiset missis pro unaquaque quadragesimae Dnica insli-

lutis.

Gregorius m.

35 dies post decessoris obilum ordinalus fuit.

Abantiquis cognominatur Gregorius junior, et cum decessore

ejus persœpe, maxime a Graecis confunditur.

In epistolam ejusadLeonemAugustumobservat Fleury pag. 236:

Pendant le règne de Léon l'indiction XIV ne se rencontre que

l'an 731 ;
mais par la XV" et les neuf suivantes, il faut entendre

les dix premières années de son règne pendant lesquelles il parut

catholique.

Epislola qua Bonifacii dubia solvit, nequit dici scripta ante

annum 732.

Anno 735 ei scribit Eudo Àquitaniae dux postdebellalos Sar-

racenos. Anastasius inGregorium II et Coinl. anno 735 n° 16.

Concilio Romae anno 732 habito, per Conslanlinum defenso-

rem ad Leonem imperatorem litteras miltit. Cui defensori littera?

per vim abreptae.

Denuo tum ipsi imperalori, lum Anastasio patriarcha? Con-
stantinopolitauo alia? ab eodem per Pelrum defensorem inito co-

natu destinais.

Bonifacius Moguntinus anno 739 Roma in Germaniam rediit,

cum tribus Gregorii III epistolis, I
a
ad episcopos ; ! . 'aies, altéra

ad populos Germaniae recens conversos, ubi qui memorantur ad

Orieniem, ad Rhenum habita ralione intelligendi sunt. Posliema

ad Bavaria; et Germania; episcopos. Vita S. Bonifacii per Ollil. V
not. Serrar. et Coint. anno 738, n. 13.

Gregorius epist. 7 tom. 6 Conc. p. 1474 respondet epistola?

Bonifacii inemorata; ab Olhl. in ejus vita lib. I, c. 32. Ha?c epis-

lola data est 29 octobris anni 739. lloc (ut observât Fleury) no-

tatu digna, quod Leonem imperatorem ul dominum suum se

»gnoscere Gregorius in ea significat.

Gregorius III ad Carolum Marlellum duas legationes per an-

num 741 destinavil, eacondilione ut papa ab imperatoris obse-

quiosecederet, et consulalum Roma? Carolo deferret. Duae hac de

re sunt Gregorii epistola?, in quarum prima Luitprandi et Dilde-

brandi Longobardia? regum meminit, quia nimirum cum Luitpran-

dus in morbum incidisset, eumque brevi morilurum existimarent

Longobardi, Dildebrando ejus nepoti regnum detulerunt, et

exinde ille cum avunculo regnabat

Gregorius 10 novembris vita functus, et 18 tumulatus fuit, eo

ipso anno 741, quo Carolus Martellus ac Léo imperator vitam

finierunt.

S. ZACUAR1AS.

Anno 741, 28 novembris ordinalus fuit.

Scripsit eodem tempore eademque epistola tribus episcopis

recens institutis.

Aliam simul ad Carlomannum scripseral epistolam, sed qua?

ad nos non pervenil.

Ad Bonifacium Moguntinum scripsit 1 aprilis anni 743;

Epistola S Zacharia? ad Bonifacium data 5 novembris an-

ni 744.

Harum litterarum nota; chronologies eum Conslanlinopolitano

imperatori adhuc subdilum significant. Et quidem initio pontifi-

catus sui synodicam epistolam cum litteris ipsi Constantino in-

scriplis misit. Sed legati ejus Constantinopolim venientes ArtaL-a-

sum palatio polienlem invenerunt.

Anno 743. Eutychius exarcha cum Joanne archiepiscopo ac

loto populo Ravennae, Penlapoleos ac iEmiliœ Zacharia? opem

litteris implorarunt.

Reslilulioueni Constantini, qua? 2 novembris anni 743 facla est,

diu ignoravil Zacharias, siquidem uno post anno litteras suas

anuis Artabasi consignabat.

Anno 745, 30 octobris prolixam dédit epistolam, qua tribus

rtspondil Bonifacii epistolis. Pseudoepiscopus, de quo in ea agi-

tur, exislimalur Gevilieb Moguntinus, qui patris occisorem occi-

derat De eodem interprelandus locus epist 14. cap. 10 et 15.

Tamen ornnia sua Ecclesise fecit, tantum reservata villa uude

vitam suslenlaret.

In Clovesloriensi concilio anni 747 initio mensis seplembris

Indict, XV desinente iecta?sunl duae Zacharia; littera;.

In epist. 7 et 8 Zacharia?. In quaesliones propositas citât cano-

nes in codice Ecclesias Romana; comprehensos quo scilicel canones

Apostolorum, Nicaeni, Antiocheni, aliique cum decretalibus sum-

morum ponlificum conlinebantur. Ex quo, inquit Fleuri, confici-

tur canones hos cis Alpes parum lune cognilos fuisse.

Godolsaces aliunde quani ex epistola 8 non est nolus.

Nolalu dignum observât Fleuri quod Adalberti et Clemenlis

causam jam Roma? judicatam, « adhuc in parlibus disculiendam

jubeat, » ideo, inquit, fortasse, quia judicio Romano présentes

non fuerant. De Adalberti epislola vide Capitulare Aquigran.

anni 789, c. 78, tom 7, corn. p. 986, d.

Data est ha?.c 8 epislola 5 januarii 28 anno regni Constantini

6 posl ejus restitutionem, Indiclione XV, quas dua? ul lima? nota;

annum 747 désignant et tutiores videntur.

Anno 748 Zacharias scripsit epistolam 10, qua? est ad Boni-

facium.

Epistola XI Zacharia? data est 1 maii 748.

Epislola 13 est anni 751. Simul data est cum rescripto ad epis-

tolam Bouifacii qua? exstat tom. 6, concil. p. 1430, in qua de mo-

naslerio nuper a se fundato (haud dubie Fuldensi) Bonifacius

loquebatur.



m-i LETTRES DES PAPES. 1122

Epistola 14 Zacharia Fuldenso monasterium ab omnis epis-

copi, prater quant Romani, jurisdiclionc exiniil, quoil primuni

est, inquil Fleuri, hnjasmodi immnnilalis cxompluni. Conlirmalur

a Pippino in gratiam Sli Sturniii loin 1 Act. Benedicl. p. 271).

Vit. S. Sturm.

Quod in ea cap. 2 de Chrystallù dicilur, intcrpretatur Fleury

do speculis ardentibus aut cilicibus o\ quibus exprimitur ignis.

Ex quo conlieit, usum Ecclesia) Homanx quo modo ex cilicibus

ignem exprimit ad cereum Paschalcni accendendum, non csso pri-

nixvx antiquitatis.

Capite 9 prohibe! multoruni ciborum usum, (aut valetudinis

gratia, aut ut barbaros ad clirisliauorum mores paulatim assuo-

acerei.

Zacbarias obiit mense martio anni 7;>2 et 15 marlii lumulatus.

Diabigos S. Gregorii in linguam grocam verterat.

II.

décréta UCHAIMS papj; (ex Ms. Ilarteaiio).

Indictione XII imperante Arguasto ejusquo lilio N'icephoro

Zackariaa 1er beatissimus Papa in coucilio ait :

Non est silendum, fralrcs, quod in Germaniœ partibus ila

divulgalum est. Quamquam in arcliivo sancla; bujus Ecclesia;

scriplum minime reperimus, ipsis tamen asserenlibus hominibus

de Germani» partibus didici, quod beaWc rccordationis papa

Gregorius, dum eos ad religionem cbrisliaiiilatis divina gratia

illustraret, licentiam illis dedisset in quarla sese eopulari gene-

ralione; quod quidem licitum Chrislianis non est, dum usque

se geueralio cognoverit. Sed dum rudes erant invilandi ad fidem,

quamquam minime scriplum reperimus, credere non ambigiinus.

Prslerilo autem anno arcbiepiscopi el episcopi illius provincial

liltcras ad nos miserunt apostolica petenles pracepta, qualiler

liceal eis conjugio copulari. Quibus quantum Dominus dignatus

esl donare, admonitionis pnecepla direximus.

I. Ut episcopi cum mulieribus omnino non habitent.

II. Ut presbyteri et diaconi (secundis curis, atque subdiaconi)

subinlroduclas mulieres secum non liabeant (Nicam. III. Siric.

XII).

III. Ut episcopus, presbyler et diaconus secularibus indu-

menlis non utalur, sed lunicis sacerdolalibus. Sed neque dum

ambulaverinl in civitale, aut in via, aut in plaleis, sine operimenlo

présumant ambulare, prxler si in ilinere lougo ambulaverin :

quia sicul mulier orans sine velato capite, ita sacerdos sine ope-

rimenlo delurpal minislerium suum. Ilaec parvipendens commu-

nione privetur.

IV. Ut idus majas sacerdoles e vicino Romam veniant.

V. Ut presbyleram, diacouam, monacham Tel etiam spiritua-

lem commatrem nullus prxsumal sibi conjugio nefario copulare.

Si quis lalibus communionem dederil, honore privetur. Si autem

fuerintdivisi, pœoitenlis submiuaniur. (Gregor. I. II. III.).

VI. Ul consobrinam, nepUm, novercam, fratris uxorem, vel

etiam de propria cognatione, aut quam cognatus habuit, nullus

audeat sibi in conjugio copulare. Si quis huic tali nefario con-

jugio couvenerit, et in eo permanserit, sciai se apostolica; auc-

toritatis anathemalis vinculis esse innodatum, et nullus sacerdos

tribuatilli communionem. Si vero conversus divisusque fuerit a

tali copulatione, dignae pœnilentiae submitlatur, ul sacerdos loci

cousideraverit. (Gregor. II. V. VI. VII.).

VII. Si quis virgincm aut viduam furatus fuerit, in uxorem,

VIII. Si quis kalcndas Januarias aut brama ritu paganorum

obsorvaverit, analhema sil. (Ancyran. Laodicen. 30. Gregor. 12.

Valentiniani 20.).

1\. Si clericus aut monachus comam laxaro prxsuuiserit,

analhema sit. (Gregor. 17.).

\. Si quis Jud;eo non baplizalo liliam suam uxorem dcderit,

vel scrvum, aut ancillani ei vendiderit, analhema sit.

XI. Dl ordinationcs presbyterorum et ceterorum congruo tcm-

poro liant, id est, primo, quarto, septimo et decimo menso.

(Gelas. XI).

XII. Ul clerici non sœcularia judicia, sed vicinos episcopos

aut apostolicam sedem cxspectoul. (Chalcedon. Carlhagin. 14).

XIII. Ut nullus episcopus, presbyler aut diaconus ad cole-

brauda missarum sollemnia prxsumat cum baculo introire, aut

velato capite allario Dei assislere, quod etiam et Aposlolus pro-

hiber Coulra hso prœsumena communione privetur.

XIIII. Ut episcopus aut presbyler, dum ingrossi fuerint ad

celebranda missarum sollemnia, nullo modo audeant data ora-

lione recedere, ul ab alio episcopo aul presbytero suppleanlur

missarum sollemnia.

Explicantur beali constituta papa; Zachariaî.

Décréta Zachariie papsecx M. S. Vitoni Virdun. Collcclionem

compleclenle Dionysii Exigui post constitutionem Gregorii II

sequunlur; collala cum schedis R. P. Coustant ex ms. Ilar-

leano. Codex Virdun. S. Yiloni ab annis circiter 800 exaratus.

(Ecriture de Durand).

SchedaiD. P. Coustant. Ms. S. Viloni.

N. II. Atque subdiaconi IlaiC verba desunt in Ms. S. Vi-

toni.

N. III. Sa;cularibus indu- Ms. Siccularia indumenta non

menlis non ulanlur. utantur, sed tunicas sacer-

dotales.

Num. VI. A tali copulaliono In Ms. deesto tali.

Num. VIII. Si quis calendas Hoc decretum in Ms. deest.

januarias...

Num. XI. Quarlo, septimo et Ms. id est, I, 111 1. VI, el de-

decimo. cimo mense.

In schedis R. P. Coustant InMs. S. Vitoui XIII.

sunt décréta XIIII.

III.

Concilii Romani II in patriarchio Lateranensi Zacharia papa-

prasidente, gesta, quibus pseudosacerdotes Aldeberlus et Cle-

mens corumque sequaces dainnati sunl : postquam tribus secre-

tariis seu actionibus distinctis uno eodemque dio habitis lecta)

sunt :
1° Bonifacii arcbiepiscopi de prajdiclorura hnereticorum

crroribus ac pravis moribus epistola. 2° Aldeberli plena menda-

ciis vila cum epislola quam ille et Jesu esso et do cœlo delà

psam dicebat, postremo inusitala qua;dam oralio, quam idem

ipse sibi composuerat.

Imperante domino piissimo Augusto Constantino imperatoro

anno XXVI, post consulalum ejus anno V, mense octobri die

XXV, indictione XIV (1) présidente sanctissimo ac beatissimo

domno Zacharia papa in patriarchio Lateranensi, in basilic

qua; appellatur Theodori; considenlibus etiam cum eo sancli
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imis episcopis, Epiphanio de (2) Silva Candida, Benedicto

Noraento, Venantio Praneste (3) Gregorio Portuense, Niceta

Gabiis, Thaodoro Osliense (4) Gratioso Velitris (5) ; seu vene

rabilibus presbyteris, id est Johanne archipresbytero, Gregorio,

Stephano, item StepUano, Dominico, Theodoro, Anastasio,

Georgio, Sergio, Jordane, Leone, item Leone, Gregorio, Ste-

pbano, Eustackio, Procopio, atque Theopbanio; prœpositis in

medio sacrosanctis evangeliis, adstantibus quoque diaconibus

vel cuncto clero Gregorius notarius regionarius et nomenculator

dixit : Deneardus religiosus presbyter, legatus Bonifacii sanclis-

simi archiepiscopi provinciœ Germaniœ, directus apud vestrum

sanctum apostolatum, prae vélo est, et petit se ingredi : quid

prœcipitis?

Dictum est : Ingrediatur.

Cumque ingressus fuisset, Zacbarias sanetissimus ac beatissi-

mus papa sanclœ Dei catholicas atque aposlolica! urbis Romœ
dixit : Ante bos dies syllabas reverendissimi atque sarïctissimi

fratris nostri Bonifacii arcbiepiscopi relulisti, per quas nobis

quae opporluna sunl ei visa indicavit : quid ergo denuo nostris

secretariis (G) te ingredi poslulasti?

Deneardus religiosus presbyter dixit : Domine mi, dum juxta

sancti apostolalus vestri prœceptionem meus dominus Bonifaoius

episcopus, famulus pielatis vestrœ, in provincia Francorum
synodum aggregasset, et reperisset illic falsos sacerdotes haire-

ticos et schismaticos, id est Aldeberlum et Clementem, eos (7)

sacerdotio privans, una cum principibus Francorum retrudi fecit

in custodiam. Il 1 i autem (8) impœnitentes permanent contra

quod judicatum est, et adhuc populum seducunt. Pro qua re

banc epistolam prœfali mei domini, quam manibus gero, veslro

sanclo apostolatui missus offero, ut eam coram sacrosaucto con-

cilio relegi facialis.

Dictum est : Suscipiatur epistola, et coram noslra prasenlia

relegatur.

Et accipiens Tbeophanius notarius regionarius et sacellarius

relegit in bis sermonibus :

Secretahium I (9).

« Excellenlissimo patri atque apostolico pontifici, et ox auc-

« torilate sancti Pétri principis Apostolorum magisterio frelo

« Zachariîc papa; Bonifacius exiguus (10) servus servorum Dei,

« oplabilem iu Cbrislo carilatis salutem.

« Poslquam me ante annos prope triginta sub familiaritale et

« servilio aposlolica: sedis, annuente et jubente venerand.-e me-

« moriœ antislite apostolico Gregorio, anteriore voto constrinxi,

(2) Dcest de.

(5) Prencstic.

[i) Ortcnse. Infra Ostense.

Çj) Villitas infra ViUilrias.

(6) Labbc : Sccretaria nostra.

(7) Rcg. ms. omittit eos.

(8) Idem ras. Impenitcnti degunt, ut judicatum est, sed c contrario popu-

lum adliuc scducuut.

(0) In ms, nullus hic aut deinceps titulus. A Labbeo hic pnepositum crat

Actio I, ac deindc Actio II, Actio III. Loco actionis tecrelarium substi-

tuimus, ut ipsius synodi morem geramus. Jam habemus aliud Lalcrancnsc

concilium anni 6£9 sub Martino I iu sccretaria distinclum. Ac in hoc con-

cilio secretarium scu secretarius appellatur, cum grœce reddatur ttcchS.^.

rcrspicuum non aliud intclligcmlum esse sive actionis, sive secrelarii, sive

cliam ut postmodum appellare placuit sessionis vocabulis.

/If)\ r»np«( pT.inHv.&- ri. mnx raritnl.is.

« quidquid mihi lajtitiœ vel tristitiie acciderat (11) Apostolico

« pontifici solebam indicare, ut in laHis simul laudaremus Deum
« et in trislibus ejus consilio roborarer. Et sicut tune, ita et

« nunc mibi liceat (12) pietati veslra) supplico, sicut scriptum

« est : lnterrotja patrem tuum, et annuntiabit cibi, seniores luos

« et dicent libi : notum enim sit paternilati veslrœ, quia post-

« quam (13) indigno mihi mandaslis, in provincia Francorum

« sicut ipsi rogaverunt sacerdotes, concilio et synodali conven-

« tui praesse (14), multas injurias et persecutiones passus sum

« maxime lamen a falsis sacerdotibus, ab aduiteratis presbyteris

« seu diaconibus, et fornicariis clcricis.

« Maximus lamen meus labor fuit contra duos bœreticps pes-

« siruos et publicos et blasphemos contra Deum et contra ca-

crtholicam Gdem. Unus eorum (15) qui dicitur Aldebertus na-

« tione generis Gallus est; aller, qui dicitur Clemens, génère

« Scotus est : specie errons diversi (16) sed pondère peccatoruin

« compares. Contra istos obsecro aposlolicam auctoritatem ves-

« tram, quo meam mediocrilatem defeudere et adjuvare, et per

« veslra scripta populum Francorum et Gallorum corrigere stu-

« dealis : ut hœreticorum fabulas et vana prodigia et signa pra;-

« cursoris antichristi non sectentur; sed ad canonica jura et ad

« viam veno docltiiue convertantur. Et ut per verbuiu vestrum

« isli duo bairetici miltantur in carcerem, si vobis justum esse

« videatur, cum vitam et doctrinam illorum vobis intirnavero :

« et nullus cum eis loquatur vel communiouem habeat; ne forte

« ferrnento illorum fermeutalus aliquis pereat : sed segregati

« vivant, et juxla dictum Aposloli, hujusmodi tradili Satan* in

« interilum carnis, ut spiritus salvus sit in die Domini : et

« juxta evangelicum praceptum, dum Ecclesiam non audierint,

a sinl nobis sicut ellinici et publicani ; donec discant non blas-

» pbemare, nec scindere tunicam Clirisli. Propler istas enim

« persecutiones et inimicitias et maledictiones mullorum popu-

« lorum palior, et Ecclesia Christi impedimeutum iidei et doc-

« trinai rectœ (17) suslinet.

« Dicunt enim de Aldeberlo, quod eis sanctissimum apostolum

« abstulissem, patronum et oratorem etvirlutum faclorem et si-

a gnorumostensoremabstraxissem. Sed pielas veslra audiens vi-

« tam ejus, judicet ex fruclu operum (17
bis

) utrum vestimentis

« ovium indulus, lupus rapax sit, (18) an non. In primasva

« enim aetale hypocrita fuit, dicens quod sibi angélus Domini in

« specie liominis de extremis linibus mil* et tanien incerlas sanc-

ti tilalis reliquias allulerit, et exinde possel (19) omnia quaicum-

« queposcerela Deo impetrare ; et tune déniu in per illam simu-

« lalionem, sicut Paulus apostolus praidixit, domos mullorum

« penetravit, et captivas duxil post se mulierculas oneratas pec-

« catis, quaî ducebantur variis desideriis, et multitudinein rus-

« licorum seduxit (20) dicenlium quod ipse esset vir apostolicœ

« sanctitatis, et signa et prodigia multa fecissel. Deiude conduxit

« episcopos indoctos, qui se contra praeeepla canonum absolule

« ordinarunt. Tum demum in tanlam superbiam elalus est, ut se

(11) Ms. arciderit.

(l^) Ms. Ita et nunc mihi vobis liccal (supple, indicare).

(15) Ms. Priusquam.

(U) Labb. : Sacerdotali

(lti) Ms. Dcest corum.

(l(i) divin.

(17) Labb. Santa:

(17 bls
) Ms. Dcest operum.

(18) Ms. Inlas lupus rapax fuisset.

(I!>) Ms. lamen et potuissel.
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• eqnipararet Aposiolis Cbrisli. El dedignabatur iu alicnjua ho-

• nore Aposlolorum vel marlyrum ecclesiam consecrare, impro-

peranshominibascurtantoperestuderent sanclorum Aposlolorum

limina visitare (21) Postea, quod absardam est, in proprii no-

« minis honore do.licaviloratoria,vel, Qt vérins dicam, sordidavit.

« Fecil quoque (M] cruciculas et oraloriola in cafflpia et ad fontes

« vel iil)iciiiiii|ue sibi visum rail : et jussit ibi publions oraliones

oelebrari, donec nrallitodioes popalorom, spretis céleris epis-

« copis. et dimissis antiquis ecclesiis, in talibus locis convenlus

1 celebrarenl (23) dicentes : Merila sancti Aldebcrli adjuvabtint

« nos. l'ngiilas quoque (2i) et capillos suos dédit ad honorifican-

« dam et poriandum camreliquiis sancti Pétri pritcipis Aposto-

bu ii!i) Tnin demum.qood maximum scelus et blaspbemia contra

Deom esse videbatur, feeit. Venienti enim popolo, et prostralo

« an te (iodes ejns, et capienti oonfiteri peccata sua, dixit: Scio

o omoia peccata veslra, quia mihicognitasunl omnia occal la (i6)

« non est opna con filer i, sed dimissa sunl vobis peccata veslra

i pi a'terila; securi elabsoluti revertimini ad domos veslras cum

« paœ. Et omnia qiKccumquc Evangelium bypocrilas fecisse tes-

i l.iiur. suo habita el iucessu et moribus imitatus est.

« Aller anlein hœrelious, qui dicitur Cleuiens, contra calho-

« iicam confondit Ecclesiam, et canones ccclesiarum Cbrisli

« ahnegal el réfutai : tractalus cl intellectus (20) sanclorum

« patron Hieronynii, Augustini, Gregorii récusai. Synodalia jura

i spernens, proprio sensu affirmai se posl duos filios sibi in

o adultcrio nalos sub nomine episcopi esse possechristiame legis

« épiscopunv. Jadaismum inducens, justum judicat esse clirisliano,

« ul si volueril, viduain fratris defuncti accipiat uxorem. Contra

i idem quoque sanclorum patrum contendil, dicens quod Chris-

los Filius Dei descendens ad inferos, omues quos inl'erni carcer

« delinuiliude liberassel, credulos et incredulos, laudatores Dei

« simili et idolorum cullores. Et mulla alia de pradestinatione

« Dei contraria tidei catholicsc affirmai. Quapropler de hoc quoque

o ha-rclico precor, ut per lilleras vestras mandare curetis Carlo-

< inanno, ut mittaturin cuslodiam : quatenus (27) seminaSataniC

« amplius non seminet, ne forte una ovis morbida tolum gregem

« coutaminet. Valere sanctitalem veslram et prosperis provecti-

g bus gaudere in longitudinem dierum optamus. »

Cumque relccta essel, Zacharias sanctissimus ac beatissimus

papa dixil : Audistis, fralres carissimi, quid in ista epistola re-

lectum sit ex sacrilegis illis, qui se ad suam damnationem aposlo-

los populis pr;edicarunt (Î8).

Sanctissirai episcopi et venerabiles presbyteri responderunt :

Audivimus certe per omnia non apostolos, sed minislros satamo

el pracursores anticbristi. Quiseniin aliquando Aposlolorum aut

quilibel sanclorum ex capillis suis aut ungulis pro sanctuaria po-

pulis tribuerunt (29) ul islesacrilegusetperniciosus agere cona-

tus est Aldebertus. Sed hoc scelus a vestro sancto apostolalu est

resecandum, lam de illo, quamque eliam et de illo transgressore

Clemenle, qui sacros canones spernit, atque exposiliones sanc-

lorum palrum Ambrosii, Augustini, et caMerorum respuil dicla

(21) Ms. Inlerrogavit quid voluissenl hominci vililando limina sanclorum

Aposlolorum. Postea in proprio honore suo dedicavil oruluria etc.

(22) Ms. Decsl quoque.

(23) Ms. celebrabant.

(24) Us, Vngulas suas ci capillos dédit .

(25) Ms. Occulta veslra.

(26) Labb. sermones.

(27) Ms. LV.

(28) Labb. Aposiolis prœlulerunl.

(90\ T..llj!t. Saiirtuaria nnmilis r.r.ilmprunl.

sanclorum, sed isti justam faclis et transgressionibus suis dignaru

suscipianl sentenliam (30).

Zacharias sanctissimus ac beatissimus papa dixit : Quia hodio

jam tardior hora csl, venturo secretario, et conscriplam vilain et

oralionem quam sibi exposait, vel eliam qua ulebalur, dum nobis

relccta fuerint, communi consensu, medianto Dco, quid debeat

pertractandum est (31).

Secrgtarich II.

In nomine Domini Dei etSalvaloris nostri Josu Cbrisli, impe-

rante domino piissimo Augusto Conslantino Magno imperaloro

annoXXVI, posl consulalum ejus anno V, menseoctobridioXXV

Indilionc XIV présidente sanctissimo ac beatissimo domno Za-

charia papa in patriarchiolateranensi, in basilicaqnx appcllatur

Theodori ; considentibus eliam cum eo sanctissimis episcopis,

E[iiphanioSilva;Candid;o(32),BenedictoNomento,VenantioPra;-

neste, Gregorio Portuense, Niceta Gabiis, Thoodoro Ostiense,

Gratioso Velitris ; seu venerabilibus presbyteris, id est Johanno

archipresbytero, Gregorio, Stephano, item Stephano, Dominico,

Theodoro, Anastasio, Sergio, Jordane, Leone, itemLeone, Gre

gorio, Stephano, Eustachio, Procopio, atque Theophanio
;
pra-

positis in medio sacrosanctis Evangeliis : adstanlibus quoque dia-

conibus vel cuncto clero. Gregorius notarius el nomenculator

dixit : Juxta vestri sancti apostolatus prœccptionem, quam in

prœterilo secretario jussistis , Deneardus rcligiosus presbyler

adest prœ vélo : quid praecipitis ?

Dictum est : lngrediatur.

Cumque ingressus essel, Zacharias sanctissimus ac beatissimus

papa dixit : Actus illius infandissimi Aldeberti, sive cetera illius

conscripta (33) qua; prœlerilo secretario pra manibus gerebas,

coram praJsenti concilio porrige legenda.

Et accipiens Theophanius notarius regionarius et sacellarius

relegit vitam illius, cujus inilium taie est :

« In nomine Domini nostri Jesu Christi. Incipit vita sancti et

t beali Dei famuli, et prïBjlari alquo tolum speciosi, ex electiono

c Dei ordinati, sancti Aldeberli episcopi.

« De simplicibus parenlibus (34) fuil procroatus, et de gralia

« Dei coronalus : quia dum in ulero matris sua) eral ibidem gra-

« liani Dei cepit, et antequam pervenisset beatissima nalivitas

« ejus, sic vidit genitrix ejus quasi pervisionem(35) egredientem

« vitulum do dextro latere suo; qui vitulusllli designabat gratiam

« illam, quamab Angelo acceperat ante quam exirel de vulva. »

Cumque hic libellus usque ad finem relectus fuisset, Zacharia

sanctissimus ac beatissimus papa dixit : Qui ad hœc blasphéma

respondetis, sanctissimi fratres?

Epiphanius sanctissimus episcopus sanclœ ecclesia; Silva) Can-

(50) Apud Labb. I>32C decurlala in hune modum : Exposiliones sanclorum

palrum et dicla sanclorum, ul pro transgressionibus suis dignam suscipiant

sentenliam. Plcnior est leclio codicis regii.

(31) IlursumLabb. pressius : Venturo secretario, releclis ilerum vita cleo-

rum aciibus communi consensu etc. et veritali gcslorum non salis conscnla-

nec. Nccdumenim lccla Aldeberti vila, sed sccretarioscuactioncscqiienti le-

genda est, etejusdem oratio secretario subsequenti seu actionc tertia. Potior

itaquclcctio est quam exhiberaus c ms. Itegio, in quio mox, perlenlandum

est, non pertractandum est.

(32) Ms. Sylva Candida.

(53) Ita Ms. reg. At Labb. sive celsra quœ de eo sunt scripta.

(3i) In ms. deesl parentibus.

(3ti) Vcrba, «ic vidit genitrix ejus, apud Labb. omissa, revocantur e ms.

recio.



1127 LETTRES DES PAPES. 1128

didœ dixit (36) : Certe, apostolica domine, ex divina inspiration©

niolumest cor sancti vestri apostolatus, ut per dicluniBonifaciurn

ratrem nostrum episcopum atque (37) Francorum principes com-

moverelis, quatenus in partibus illis post longa tempora concilium

aggregarelur sacerdotum, ut ha;c schismata (38) et blasphemia)

usquequaque sancto vestro apostolatui minime celarenlur.

Zacharias sanctissimus ac beatissimus papa dixit : Si quid adhuc

habet Deneardusreligiosuspresbyter nobis porrigere relegendum,

porrigat.

Deneardus religiosus presbyler respondit : Ecce, domine,

epistolam qua utebalur, et divulgabat esse Jesu et de cailo

cecidisse.

Et accipiens Theopbanius notarius regionarius et sacellarius

relegit, cujus initium taie est :

« In Dei nomine incipit epistola Domini nostri Jesu Cbristi fili

« Dei, qua} in Jerosolyma cecidit. et per Michaelem arcbangelum

« ipsa epistola inventa est ad portam Ephrem, et per manus

« sacerdotis nomine Levra; (39) epistola ista fuit relecta, ipsa

« exemplata : et transmisit ipsam epistolam ad Jeremiain civi-

« latemad aliuni sacerdotem nomine Thalasius, et ipse Thalasius

« transmisit ipsam epistolam ad Arabiam civitatem ad alium

« sacerdotem Leobanium ; et ipse Leobanius transmisit ipsam

« epistolam ad Vetfania civitatem , et recepit epistolam istam

« Macharius sacerdos Dei, et transmisit epistolam ipsam in mon-

« tem sancti archangeli Michael. Et ipsa epistola per manus

« angeli Domini perveuit ad Romanam civitatem ad locum sepul-

« cri sancti Pétri, ubi claves regni cœlorum constitutœ sunt. Et

« duodecim papali, qui sunt in Romana civilate, triduanas fece-

« runt vigilias, jejuniis, in orationibus, diebus et noctibus. » Et

cetera usque ad linem perlecta.

Zacharias sanctissimus ac beatissimus papa dixit : Pro certo,

fratres carissimi, et pnediclus in insaniam est conversus Alde-

bertus; et omnes qui bac utunlur scelere commentata epistola,

more parvulorum absque memoria mentium esse possunt, et

quibusdam mulieris sensibus insaniunt (40). Sed ut ne leviores

adhuc amplius decipianlur, indiscussametabsquesenteuliacausam

hanc in eum relinquere minime possumus.

Sanctissimi episcopi et venerabiles presbyleri responderunt :

Ex divirra illuslralione cognoscimus cor veslri sancti apostolatus

illuminaium
; et quœ a vobis dicta sunt, ex adminislralione Sancti

Spiritus emanarunl : idcirco ut a vobis provisum fuerit, in utros-

que sententia promulgetur.

Zacharias sanctissimus ac beatissimus papa dixit : Non ut a

nobis solum provisum fuerit, sed pariter cum sanctitate vestra est

pertenlandum. (il) Sed si Domino placuerit, in futuro secretario

quod rectum provisum fuerit, et Dominus suis famulis admiuislra-

verit, ex omnibus (42) aclispromulgabilur sententia.

(56) Et hic apud Labb. desidcralur, sancthsimus episcopus sinclœ ccclesiœ.

(57) Ms. quamque, pro atque.

(38) Rursum hic quamque pro et.

(59) Ms. Incore.

(40) Apud Labb. sic legitur : Qui hac utunlur scelerala epistola, more

parvulorum absque memoria mentium cunt, et mulicbribus sensibus insa-

niunt.

(41) Apud Labb. legitur : Non ut nobis solum prœvisum fuerit, Sed pari-

ter eum sanctitate vestra est pcrtractandum.

(42) Ibid. Quod rectum visum fuerit... ex omnibus ejus actis promulga-

bitur sententia.

Secretarium III.

In nomine Domini Dei nostri Salvatoris Jesu Chrisli, inopé-

rante domino piissimo Augusto Conslantino magno imperatore

anno XXVI, post consulatum ejus anno Y, menseoctobri die XXV
lndictione XIV, présidente sanctissimo ac bealissimo domino papa

in patriarchio Laleranensi, in basilica qua) appellatur Theodori
;

considentibus etiam cum eo sanclissimis episcopis, Epiphanio de

Silva Candida etc. (ut supra) adslantibus quoque diaconibus vel

cuncto clero Gregorius notarius regionarius et nomenculator

dixit : Secundum quod a vestro sancto aposlolatu prœceplum est

in prœlerito secretario, ut Deneardus religiosus presbyler hodie

se vestris obtulibus praesentaret, prœsto est prae foribus : quid :

proecipilis :

Dictum est : Ingrediatur.

Cumque ingressus fuisset, Zacharias sanctissimus ac beatis-

simus papa dixit : Habes adhuc ex sacrilegorum illorum con-

scriptoquod coram concilio porrigere debeas ad relegendum?

Deneardus religiosus presbyler dixit : Etiam, domine mi,

habeo orationem, quani sibi Aldebertus componere nisus est :

et ecce prœ manibus eam gero; jubete eam suscipi.

Et accipiens Theophauius relegit in bis sermonibus orationem

cujus initium taie est :

« Domine Deus omuipotens, Christi ûlii Dei Domini nostri

« Jesu Christi pater A et û, qui sedes super septimo throno et

« super Cberubitii et Seraphim, lu pietas magna, et dulcedinis

« est tibi salis (43) Pater sanctorum angelorum, qui fecisti

« cœlum et terram, mare et omnia quœ in eis sunt, te invoco et

« reclamo, el invoco te super me miserrimo : quia tu dignatus

« fuisti dicere : Quodcumque pelierilis a Pâtre in nomine meo,

« hoc faciam (44). Ergo le peto, quia in le confidit anima mea. »

Cumque per ordinem legeretur, pervenit ad locum ubi ait :

« Precor vos et conjuro vos et supplico me ad vos angele

« Raguel, angele Tubuel, angele Michaël, angele Juias, aDgele

a Tubuas, angele Sabaoc, angele Simiel (45).»

Dura vero hœc oratio sacrilega usque in finem perlecta fuis-

set , Zacharius sanctissimus ac bealissimus papa dixit :

Quid ad ha3C, Sanctissimi fratres, respondetis? Sanctissimi

episcopi el venerabiles presbyteri responderunt : Quid aliud

agendum est, nisi ut omnia, qua) nobis relecta sunt, igné

concremenlur : auctores vero eorum analhematis vinculo percel-

lanlur? Quia nomina angelorum octo, qua? Aldebertus in sua

oratione invocavit, non angelorum nomina prœterquam Mi-

chaëlis, sed magis dseniones in sua oratione sibi ad praestandum

auxilium invocavil. Nos aulem, ut a vestro sancto apostolatu

edocemur, et divina ttadit auctorilas, non plus quatn trium An-

gelorum nomina cognoscimus, id est Michaël, Gabriel, Raphaël :

vel sic quidem iste sub obtentu Angelorum, daemonum nomina

inlroduxit (46).

Zacharias autem sanctissimus ac beatissimus papa dixit :

Optime provisum est a vestra sanctitate, ut scripla illius omnia

igné cremarentur. Sed opportunum est ut ad reprobationem ejus

(45) Ms. El dulcedinis satis est apud tibi.

(4{) Idem codex : dedi vobis : a te peto, a te clamo, a Domino Cliristo con-

fido animant meam.

(4o) Rcg. Ms. Angélus Uilhel, Anguhel, angélus Jubuhcl, angélus Michael,

angélus Adinus, angélus Jubuas, angélus Sabaoc, angélus Simiel.

(46) Apud Labb. Alioqui de mysterio, sub obtentu angelorum, damonwn

nomina inlrêduxil.
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iusancloscrinio noslro reserventur ad perpet uam ejus confusio

nem. Nuuc vero quxoiuuia peracta sunl, de ulrorunque senlen-

lia, quorum supcrius meutio facla est, pcrlraclandum est.

Universum concilium dixil : Aldeberlus cujus nobis actus et

ûefaria commenta releela sunl, et quia se aposlolum censuit no-

minare, et capillus atque ungulas suas populis pro sanctuaria

tribuebat, seducens populum diversis erroribus.qui etiam sub ob-

tenlu angelorum in suo auxilio dœmones invocavil: sil ab omni

ollicio sacerdotali alienus, agens pœnitenliam pro commissis, et

amplius jam populum minime seducal. Sin autem iu liis erroribus

perseveraverit, et populum amplius seduxerit, sit ei analliema et

a-terno Dei judieio condemnelur
; vel omnis qui ei consenserit

tel ejusseculus fuerit doetrinam, aut adjunclus illi fueril. Simi-

literauiem et Clemeus, qui per stultiliam sanctorum palrum sta-

tula respuil, val omnia synodalia acla, inferens etiam christianis

Judaismum, dum pracdicet fratris defuncli accipere uxorem () : in-

super et Uominum Jesum Clirislum descemlentcm ad inferos, om-

nes pioset impios exinde pra?dical abslraxisse: ab omni sit sacer-

dotali ollicio nudalus, et auathemalis vinculo obligalus, pariter-

que Dei judieio condemnatus, vel omnes qui ejus sacrilegis con-

senseriut pr;cdicationibus.

Zacbarias episcopus sanclae Dei catholicre atque aposto!ica3 ur-

bis Romae lus gestis atque senlentia; a nobis promulgatis sub-

scripsi.

Epiphanius episcopus sancta: Silvaî Candidat his gertis elc.

Reliqua: subscriptiones habentur in Palrolog. tom. 88, pag. 837.

MÉLANGES.

— Calices d'aluminium. Décret et Instruction de la S. Con-

grégation des Rites.

• Ruius D. Petrus Maria ex Marchionibus Dreux-Brézé, Epis-

ci copus Molinen. sui muneris esse duxit a sacra Rituum

a Congregalione postulare on Calices ex Alaminio sive puro sive

a aliis mctallis commixlo, attenla ipsorum pulcltritudine ac solidi-

« laie neenon pauperpale Ecclesiarum ruralium prœserlim in Gai-

a lia, adhiberi possint in sacrosanclo Missœ sacrificio. Exquisito

« aulem super boc Dubio Voto Rev. D. Francisci Regnani, Cu-

a bicularii Uonoris sanctissimiDomiui NostriPn Papaj IX,etPhy-

t sico-Cliymi;c Professons, eoque typis cuso, prjefatum Dutoium

« per Emum et Rmum D. Cardinalem Nicolaum Clarclli-Parrac-

a ciani ponenlem propositum fuit in Ordinariis Comitiis ejusdem

« Sacra; Congregationis ad Vaticanum babitis die 1 septembris

t vertenlis anni, qua?, omnibus accurate perpensis, rescribendum

« censuit t Nihil esse innovandum. »

« Acquievit huic decisioni Eques Paulus Morin, pradicli me-

t talli fabricalor. Reputans vero calices, a se confectos, fuisse

t exclusos quia non salis consullum erat dignilati tanto sacra-

« mento débita;, de memorati Episcopi Molinensis consensu, sup-

« plicem porrexit libellum Sanctissimo Domino Nostro ut calices

a ac patenas confectas ex aluminio aliis metallis commixto,vulgo

« Bronzo di Aluminio, admiltere dignarelur in celebralione sa-

t crosancli Missa: sacriGcii, si cuppa; calicum et patena; in tota

t superficie argento prius et deinde auro in partibus a Rubrica

a requisilis obducantur. Sanclilas porro Sua, rem sibi definien-

« dam reservans, voluit ut super hac nova propositione Volum a

a memoralo Profesore Regnani conficeretur. Qui cum illud affir-

« malivum protulisset, nonnullis tamen sub conditionibus in Voto

i ïdso indicitatis. eadem Sanclilas Sua nermisit calices et nale-

<t nas sic confectas adhiberi, verum sub forma et condilionibus

«iu adnexa inslruclione praescriplis. Contrariis non obstanlibus

» quilniscumque. Die 6 decembris 18C6. —
« C. Epûs Porluen. et S Rufin» Card. Patsizi, S. R. C. Pra;-

« fus.— D. Babtolim, S. R. C. Secrelarius.

IXSTnCCTION.

a Les fabricants de Calices et autres vases sacrés en Bronze

i d'Aluminium, alin que ces vases soient aptes à contenir la sainle

« Eucharistie, doivent satisfaire aux conditions suivantes, sa-

« voir :

« 1° Ces vases devront ôlre en Bronze d'Aluminium, c'esl-à-

a dire d'un alliage composé d'aluminium et du cuivre le plus pur,

« dans la proportion de dix pour cent de son poids, et de trente-

ce cinq pour cent de son volume, soit en formule chimique AL
a Cu*; cet alliage est celui qui eslactuellemenl fourni par lafabri-

a que de M. Paul Morin
;

«2°Ilsdoiventêire solidementet richement argenlés sur toute

a leur superficie. On cousidère comme argenture solide et riche,

< celle pour laquelle sont précipités galvaniquement trois gram-
a mes d'argent sur chaque décimètre carré de surface. Celte ar-

« genture esl justement celle qu'ont ordinairement les couverts de

a l'orfèvrerie Christofle. Or, dans cette proportion, la croûte d'ar-

a gent atteindra une épaisseur d'environ rom .0285, et l'on peut

a calculer que toule coupe de Calice d'exacte mesure, devra con-

« tenir environ dix grammes d'argent;

« 3° Celle argenture doit être garantie d'après le meilleur mode

« possible. Dans ce but, le fabricant gravera sur chaque pièce,

« outre sa marque de fabrique, le nombre représentatif des gram-

« mes d'argent recouvrant la pièce entière, comme cela est prali-

« que dans l'orfèvrerie Christofle
;

« 4° La dorure devra atteindre dans sa totalité le minimum de

« vingt-cinq centigrammes par décimètre carré de la surface,

a Nous disons dans sa totalité, parce qu'il serait désirable que

a celte dorure eût plus d'épaisseur dans les parties les plus

a sujettes au froltement, comme seraient les bords de la coupe,

a Ce résultat s'obtient ou naturellement, parce que la configura-

« tion même de la pièce appelle le courant électrique sur cer-

a laines parties (par exemple les plus saillantes), ou artificielle—

a ment en dirigeant le courant au moyen de l'électrode sur une

c surface déterminée.

a Rome, le 9 décembre 18C>6. »

— Consécration des églises et des autels. Défense de bénir les

saintes huiles hors dujeudi saint.

Quum Rmus Domiuus Theodorus Auguslinus Forcade Episcopus

Nivernen. animadverterit sacrum Chrisma et Oleum Cathecume-

norum Feria V iu Coena Domini benediclum sibi non sufficero ad

consecrationem trium Ecclesiarum etduodecimaltarium, aSacro-

rum Rituum Congregalione supplicibus yotis postulavit faculta-

tem, vi cujus ad benedictionem aliorum Oleorum iterum, licet

extra tempora, procedere valeat.

Emi aulem et Rmi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi in

Ordinario Coelu ad Yalicanum subsignata die coadunati, omnibus

malure perpensis, censuerunt non esse indulgendam petitam

facultatem, et Episcopus a vicinioribus pelât Olea Sacra. Atque

ita rescripserunt. Die 27 Seplembris 1804.

— Consécration des autels fixes qui reposent sur des colonnes.

Induit apostolique,

ExnoneDs Amnlitudo Tua saepe saepius conticeere. ut ingtau-
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rari debeant Àltaria omni ex parte lapidea, sed ita ordinata ut

Tabula lapidea super stipitem ilidem lapideum ex utraqae parte

reponatur, relicto in medio spatio quodam vacuo, sub quo recon-

danlur Capsae sacrarum Reliquiarum ita commode disposilae ut

oculis Fidelium diebus sallem solemnioribus appareanl; adnolare

non praetermisit in Dioecesi ista Trecensi esse et alia Altaria fixa,

quae omni ex parte super stipitem reponuntur, sed ab anteriori

parte columnulis niluntur, quae slipitis locum habent circiter ad

niedielalem labulae. Et quoniam ipsa Ampliludo Tua requirit

utrum Altaria eiusmodi comprehendantur in Decreto Sacrorum

Riluum Congregalionis diei 9 Februarii 1675, in quo agitur de

Altaribus vacuis; et quatenus affirmative facultatem a Sancta

Sede humillime postulavit isliusmodi Altaria consecrandi : Sacra

Riluum Congregalio in Ordinario Coetu ad Vaticanum hodierna

die coadunata, omnibus accurate perpensis, ac referente sub-

scripto Secrelario per parliculares bas Lilteras communicare

censuit Ampliludini Tuae baec ipsa Altaria supra expressa con-

secrari posse dummodo omni ex parte stipilibus adhaereant.

Quae dum pro mei muneris ratione exequor Ampliludini Tuae

diuturnam ex animo felicilatem adprecor. Romae, 20 De-

eem 1864.

— Messe propopulo. L'obligation estpersonnelle pour le curé,

qui nepeutpar conséquent en charger son vicaire.

Emus et Rmus D. CarJinalis Alexius Billiet Archipiscopus

Camberiensis a Sacra Rituum Congretalione sequens Dubium

declarari petiit : In Diocesibus Sabaudiae opporlunum visum est,

ut illa Missa diebus Dominicis et Festivis applicelur pro populo,

cui populus ipse adstare consuevit, et idcirco baec applicatio fit

a Vicario, quando is alternative Missam parochialem célébrât.

Ilinc quaeritur. 1. An ejusmodi usus servari et retineri possil?

2. Utrum applicatio fieri semper debeat a Parocbo etiam privatim

célébrante?

Sacra porro Rituum Congregatio ad Vaticanum hodierna die

coadunata in Ordinariis Comitiis ad relalionem infrascripli Secre-

larii, omnibus accurate perpensis, rescribendum censuit :

Ad I. Négative.

Ad II. Affirmative juxta alias Décréta.

Atque ita rescripsit, ac servari mandavit. Die 20, Decem-

brisl86i.

—Bénédiction du Saint Sacrement. Collectes. Conclusion des

oraisons.

Direclor Kalendarii ad usum universae Archidioeceseos la-

drensisin Dalmatia exposuit Sacrorum Rituum Congrégation'! quae

sequuntur, videlicel :

In Benedictionibus cum Sanctissimo Sacramenlo, quae soient

fieri saepius in bac Civitate vel Arcbidioecesi in fine post Tantum

ergo et f. Panent de Coelo dicunlur plures Orationes, nempe

prima de Sanctissimo Sacramento, secundapro Summo Pontifice,

tertia pro Imperanle, quarta pro Civitate et quinta pro remissione

peccatorum : Deus quiculpaoffenderis : et haec ultima Oratio quae

antea concludebatur cum : Per Christum Dominum Nostrum :

paucis abhinc annis concluditur sic : Qui vivis et régnas in

taecula saeculorum ; inhaerendo hujus Sacrae Congrégations De-

creto de die 10 Seplembris 1718, in Calaniensi.

Cum vero per Decretum ejusdem Sacrorum Rituum Congréga-

tions diei 23 Seplembris 1837 statutum fuerit, quod quando in

Renedictionibus cum Sanctissimo Sacramenlo plures dicuntur

Orationes in conclusione servandae sint Rubricae, et cum supra-

dicla ultima Oratio habeat juxta Rubricas conclusionem : Per

Christum Dominum nostrum : hinc eidem Sacrorum Rituum

Congregationi sequentia Dubia enodanda proposuit, videlicel :

I. An Oratio haec : Deus qui culpa offenàeris ; in casn de

quo agitur, debeat concludi cum : Per Christum Dominum

Nostrum; vel potius cum : Qui vivis et régnai in saecula

saeculorum ?

II. Si praeter supradictas quinque Orationes alia Collecta

ordinatur ab Archiepiscopo ultimo semper loco dicenda, quae

habeat juxta Rubricam conclusionem propriam, vel : Per Chri-

stum : vel Qui tecum : haec Collecta debeat concludi sic, juxta

nempe Rubricas. vel potius cum : Qui vivis et régnas ?

III. Quaeritur denique si in solo casu, quo vel ultima Oratio

habet conclusionem propriam : Qui vivis et régnas : haec diei

debeat, an potius in quoeumque casu haec sit dicenda?

Sacra porro cadem Congregatio ad Valicanas Aedes in Ordi-

nariis Comilis hodierna die coadunata respondendum censuit tri-

bus propositis Dubiis : Conclusionem et debere esse brevem et

concordare cum ultima Oratione juxta Rubricas. Die 8 Apri-

lis 1865.

— Candélabres. Lampe du Saint Sacrement. Oraison ad re-

pellendas lempestates. Messe du Sacré-Cœur .

Quum Rmus Dominus Renatus Franciscus Régnier Archiepis-

copus Cameracen. sequentia Dubia enodanda Sacrorum Riluum

Congregationi proposuisset, nimirum :

I. Requiritur ne absolute, ut super Altare collocentur cande-

labra ad Missam celebrandam? Et potestne tolerari ususantiquus

pro Missa privata duorum candclabrorum hinc et hinc parieli

altare fere langenli ijifixorunr?

II. Licetne lampadem ardentem coram Sanctissimo Sacramenlo

vélo cooperire proecavendi humoris causa? Item candelabra

Altaris aurata sive intra sive extra oblalionem sacrosancli

Sacrificii ?

III. In variis Missalis Romani Edilionibus non eadem est Lec-

tio Orationis post Communionem ad repellendas tempeslates

diceudae : Quaenam est inler ambas lecliones melior? an tran-

quillitatibus huius oplatae consolationis, an tranquïllitatis

huius oplatae consolatione?

IV. Parochus quidam pro sex candelabris hinc et hinc in utro-

que Altaris lalere collocandis duo Candelabra septiformia ad instar

Candelabri Mosaici posuil. An tolerari possit talis Rubricis et usui

derogatio ?

V. In Introitu Missae sacratissimi Cordis Jesu duo leguntur

Alléluia. In Missis votivis extra Adventum et Quadragesimam

tolli ne debenl ista Alléluia ?

Et Sacra eadem Congregatio, in Ordinario Coetu ad Quirinale

hodierna die habito, bis Dubiis mature diligenterque perpensis,

respondendum censuit :

AdI. Affirmative, eteontrarius ususetsi antiquus, cum sit con-

tra legem, abolendus erit.

Ad il. Affirmalivead primam partem : Ad secundam posse

tolerari exceptis diebus solemnibus.

Ad III. Affirmative ad primam partem : Négative ad secundam.

Ad. IV. Négative.

Ad V. Affirmative. Atque ita rescripsit, et servari mandavit.

Die 16 Seplembris 1865.

— Distribution des cierges et des rameaux. Baisemenl de la

main de l'évéque.

Quum Sacrorum Rituum Congregationi sequens propositum

fuisset Dubium, nimirum : In accipiendis Candelis et Palmis

debenlne Canonici et alii osculari primum macum Episcopi, et
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poslea Candelam, aut Palmam : an vero primum Candclam aut

l'almam, cl poslea tanluin manum Episcopi?

Saera eadem Congregatia in Ordioario Coelu hodierna dio ad

Ouiriualc liabiio respondendum censuit: Négative ad primam

partent : Affirmative adseenndam. Die 10, Septembris 1805.

— Messe de mort. Quelle doit être la première oraisonpour

les messes quotidiennes .•'

Ou uni sacerdos quidam e Dioecesi Tuscasensi Sacrorum Ki-

luuui Congregalioni pro opportun» solutione sequeus proposucrit

Dubium, sciliccl ; An in Missis quolidianis de Requiem sacerdos,

sis e raliono eleemosynae, sive legati, privalecelebrans pro aliqua

aul pro aliquibus dclermiuatis personis defunctis, debelue indis-

eriininatim dicerc primam Oraliont-m, Deus qui inter Aposloli-

cos etc. primo loco in Hissali atnignatam : an potins locodioue

primae Orationis leoelor aliam dicere ex diversis in eodem Missali

positis, quae convenial ei, aut iis deteimioatis personis, pro

quibiis Missam applicet? Sacra eadem Congregalio in Ordinariis

Comitiis ad Quirinale subsignala die eôadùnata proposito Dubio

rescribere rata est : Affirmative ad primam partem : Négative ad

seeuadaui. Die 10, Septembris 1805.

— Consécration d'une église dont les autels so?it déjà consacrés.

Consécration faite simultanémentpar deux évéques.

(Juum Rmus D. Episcopus Augustuduneu. a S. R. C. insequen-

tium Dubiorum solulionem humillinie petiisset, nempe :

I. An ad alicujus Ecclesiae consecrationem procedi possil, in

qua omnia Altaria sint consecrala, omillemlo ea, quae Allaris

consecrationem respicîunl?

II. An ad Ecclesiae consecrationem procedi possit a duobus

Episcopis, i[uorum unus Ecclesiae, et aller consecrationem Allaris

ejusdem Bcclesiae peragat?

ra eadem Congregalio, in Ordinariis Comitiis ad Vaticanum

infrascripla die habitis, proposilis Dubiis rescribere rata est :

Ad I. Négative.

Ad II. Opponi ritui consocrationis Ecclesiae. Atque ila rescrip-

sit. Die A Marlii 1866.

— Tabernacle du Saint-Sacrement. Voile et conopeum. Déci-

sion récente.

Itmus Dominus Raphaël Valentinus Valdivieso Archiepiscopus

Sancli Jacobi deCliile exponens in Ecclesiis suae Arcliidioeceseos

usum ab anliquo lempore vigere non cooperiendi Conopeo Ta-

bernaculum, in quo asservatur SSmumEucharisliae Sacramenlum,

sed inlus lantum vélo pulchriori serico, saepe etiam argenlo aul

auro inlexto ornari, a S. R. C. liumillime declarari peliit . num

lalis usus lolerandus sit vel polius exigendum, ut Conopeum

ultra praediclum vélum, vel sineco, apponalur juxta praescri[)tum

in Rituali Romano? Sacra vero eadem Congregalio, in Ordinario

Coelu ad Valicanum hodierna die coadunata respondendum cen-

suil: L'sum veli praedicti tolerari posse, sed Tabernaculum te-

gendum est Conopeo juxta praescriplum Hitualis Romani. Atque

ila respondil, et servari mandavit. Die 28 Aprilis 1800.

— Consécration des autels. Nombre de signes de croix qu'il

faut faire.

Rmus D. Episcopus Sancli Flori a S. R. C. humiliter postulai

solulionem sequentium quaestionum in consecratione Lapidis Al-

laris, videlicel :

Dicitur in Pontilicali quod Episcopus, poslquam madefecerit

cens : -Saneli^ficelur cl conse^cretur haec tabula in nomine

Pa^flris et FWii el Sjiirilus Rsuncli. Paxlibi.

Dcindc facil qualuor Cruces in quatuor cornibus Allaris repe-

lens verba praemissa.

Quaerilur ergo 1. Neccssarium ne est facero in medio quinque

signa cum pollice, et deinde quinque alia signa singulis angulis

in lolum viginliquinque? Vel sullicil facere solum sigiium Crucis

in medio, el deinde allerum singulis angulis in lolum quinque ?

Ouaerilur 2. Si sunt quinque signa omui vice necessaria, l'a

cienda sunt omnia cum pollice V au vero sullicil facore duo

prima signa cum pollice, el tria ullima cum manu exlensa super

lapident?

Sacra vero eadem Congregalio, referenle subscripto ejusdem

Sacrae Congrégations Secrelario, proposilis Dubiis rescribere

rala est : Consulat Rubricam Ponlilicalis Romani, quae praescri-

bit duo signa Crucis esse facienda cum pollice in medio, el in

quolibet cornu. Alque ita rescripsil. Dio 9 Fobruarii 1807.

— Consécration des autels. L'eau doit être bénite chaquefois .

yuum in Diocesi Trascalen. plura Altaria portalilia conse-

cranda sint, Kinus D. Carolus Maria Colina hodiernus Episcopus

TrascaleD. ne nimium defatigelur, eorumdem consecrationem bi-

duo aul triduo in qualibet hebdomada perQcerc statuit. Verum-

lamen cum aqua beuedicta mixla cum sale, cinere et vino in bac

benediclione requisila ul plurimum supersit, praefatus Episcopus

insequenlia duo dubia S. R. C. enodauda proposuit, nimirum :

I. An aqua benedicta, quae superfuil in una consecratione,

adbiberi possit in insequenli ?

II. Et quatenus allimative pro quo numéro consecrationum

eadem aqua adbiberi possil "?

Et Sacra llituum Congregalio ad relationemsubscripti ejusdem

Sacrae CongregalionisSecrelarii, re mature accuratoqueperpensa,

rescribendum censuit : Négative in omnibus. Atque ila rescripsit.

Die 9 Februarii 1807.

— Office récité en particulier . Astérisque.

Quum nonnulli Capitulares Ecclesia) Melropolitana; Sancli

Jacobi de Chile a Sacra Riluum Congregatione huruillime decla-

rari pelierint:

I. An in recilalione llorarum Canonicarum in Choro sinecantu

leneanlur Chorales ad asleriscum pausam servare ?

II. Et quatenus allirmative; an consuetudo in coulrarium rcli-

nendasit proul obligalorta in casu?

Eadem Sacra Congregalio in Ordinariis Comiliis ad Valicanum

hodierna die coadunala respondendum censuil: Ad asleriscum in

recilalione llorarum Canonicarum pausam omnino servandam,

non i distante quai unique in contrarium consueludine.

Atque ila rescripsit, ac servari mandavit. Die 9 Julii 1804.

— Insignes canoniaux. On ne doit pas porter la mozelle hors

de la cathédrale.

Ex interpretalione pra>poslera Litierarum Aposlolicarum in

forma Brevis diei 2i Septembris anni 1805, nonnulli ex Cappel-

lanis Calhedralis Ecclesia; Liburnensis aulumant sibi compelere

jus gestandi Mozzellam Choralem etiam exlra ipsam Cathedralem

quoeumque in loco sacras Functiones peragant, vel iis assistant
;

quamvis Functiones ipsa: non sint muneris Cappellanorum. Et

quoniam Rmus D. Hieronymus Gavi Episcopus Miltensis Admi-

nistrai Ecclesia; Liburnen. ne ejusmodi praxis invalescat, a Sa-
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possit, Sacra ipsa Congregalio in Ordinariis Comitiis hodierna

die ad Yaticanutn habitis, omnibus ac praeserlim iisdem Aposto-

licis Lilteriis sa. me. Pii Papse Vil accurate consideratis, res-

cribendum censuit : Négative, et usum Mozzeltx Cappellanis Ca-

thedralis Ecelesi* Liburnensis compelere dumlaxat intra ipsam

Cathedralein in sacris FunctioDibus, et extra Cathedralem in iis

tantura Functionibus, quibus intéresse debent cum universo Ca-

tbedralis Capitule Atque ita rescripsit, servarique mandavit. Die

9 julii 1864.

— Décret général qui élève lafêle de saint André Avellin au

rite double.

Quum nonnulli Rmi per Orbem Ordinarii pluries exquisierint,

et modo a Sancta Sede exquirant, utruni quarto Idus Novembris

in Ecclesia uuiversali Festum Sancti Andréa: Avellini Confessoris

recoli debeat ritu duplici minori, quem praseferunl recentiores

editioues Breviarii et Missalis Romani, subscriptus Secretaiius Sa-

crorum Rituuni Congregationis, sui ruunerisesseduxit Sanctissimi

Domini ISoslriPii Papa? IX desuper exposcereoraculum.Sanctitas

porro Sua clemenler declaravit, ut amodo Festum Sancti Andreae

Avellini Confessoris ab utroque Clero Urbis et Orbis, ipsis non

exclusis Sanctimonialibus, agalur ritu duplici minori, quem obti-

net in Aima Urbe, et in pluribns Diœcesibus, dummodo liubrieae

serventur. Conlrariis non obstanlibus quibuscumque Die 21

jauuarii 1864.

— Paroisse de Québec. Office du titulaire de l'autel où lapa-

roisse a été érigée.

Rmus D. Frauciscus Baillargeon Episcopus Tloae, Coadiutor et

Àdministrator Apostolicus Diœcesis Quebecen. exposuit huic

S. Sedi Apostolica; Parœciam Quebecensem Anno 1670 canonice

ereclam fuisse ad quoddam Ecclesiae Calhedralis Altare in navi

laterali, diversum litulum babens ab eo, qui proprius estejusdem

Catbedralis Ecclesiae
;
Parocbum vero, ejusque Yicarios a leru-

pore factae erectiouis usque adliuc agere semper consuevisse Fes-

tum Titulare dicti Allaris ritu Tilularibus compelenli, nimirum

duplici prima? Classis cum Octava, nec non Titularis ipsius com-

memoialionem addere commemorationibus communibus , seu

sulïra^iis Sanctorum quoties in recilatione Divini Oilicii sutfra-

gia ipsa Sanctorum a Rubricis pra;scribunlur. Dubiians aulem

Episcopus Orator num rite actum bue usque fuerit, et num juxta

inductam consueludinem Parocbus ejusque Vicarii sese in posle-

rum gerere possint, rem omuem pro opportuna detiuitione ad sa-

cram Rituum Congregalionem deferri curavil. Relata itaque ejus-

modi Dubia per subscriptum Secrelarium in Ordinariis ejusdem

S. Congregationis Comitiis, ad Valieanum bodierna die habitis,

omnibus accurate perpensis, respondeudum censuit. « Titularem

Allaris ubi instiiuta est Parochia non gaudere privilegio Duplicis

prima; Classis cum Octava, nec majori ritu a Parocho ejusque Vi-

cariis esse celebrandum, quam celebralur in Cathedrali Ecclesia,

excepta taulum ejusdem Tituli Commemoraiione in suffragiis,

quam a Parocho ejusque Yicariis addi convenil. » Uque ita res-

cripsit. Die 14 Augusti 1858.

— Extrême- onction. Permission de porter Its saintes huiles

avec U Saint Sacrement. Lettre de la S. Congrégation des Rites

à M. l'abbé de Yaulchier, curé de Dole.

Rme Dne. Relatis a subscripto S. R. C. Secretario in Ordinario

Coelu ad Vaticanum hodierna die habilo precibus, quibus ab bac

S. Sede Apostolica implorabas facultatem, attenta istius Paroe-

ciae vastitale, tecum deferendi eliam Oleum Sanctum, dum sacrum

Yiaticum Fidelibus Paroeciae ipsius administrai debes ; Sacra

ipsa Congregalio tibi insinuare censuit, ut agendi normam desu-

mas ex Rituali Romano. ? De Sacramento extremae Unctionis

Cap. I. § XIII. » Si autem acciderit, nec non ex praescriptione a

S. Carolo Borromaeo facla in Concilio provinciali Mediolanensi

IV. quae sic habet. Quum autem is (Parochus scilicet) ad

aegrum, qui a Parochiali Ecclesia longius abest, graviler ac non

sine periculo mortis febri morbove laborantem SSmum Corpus

Domini defert, ne ubi ad parochiale domicilium ipse redierit,

morlem ille prius obeat, quam ad extremae Unctionis Sacramen-

tum, eidem minislrandum reverti possit, vasculum etiam sacrae

illius Unctionis secum lerat, illam ei, postquam Corpus Domini

praebuerit, minislraturus, si ila morbi ingravesceMis ratione,

mortisque pericula, faciendum censuerit.

Daec pro meo munere tibi communicans, ut diu bene valeas ex

animo adprecor. Romae 14 Augusti 1858. Rmo D. Uenrico De

Yaulchier Parocho Civitatis de Dole Diaecesis Sancti Claudii.

Viatique administrépar un diacre . Office des morts . Lita-

nies.

Rmus Dominus Carolus Robertus Jeanlet Episcopus Pentaco-

miensis Coadjutor Vicarii Apostolici Tunquini Occidentalis ab

bac S. Sede Apostolica supplicibus votis postulavit, ut super

sequenlibus tribus Dubiis menlem suam aperire, eaque declarare

dignarelur, nimirum.

Dubium I. Diaconus, qui ex mandato sui Vicarii Apostolici

defert sacrum Yialicum infirmis, polest ne facere aspersionem

aquae benediclae, dicere miserealur, indulgentiam,signareinjir-

mum, vel semelipsum, dicere Dominus vobiscum cum Oralione

et benedicere cum Sanctissimo Sacramento i?ifîrmum et assislen-

tes? Secus quid faciendum "?

Dubium II. Si idem Diaconus ex pari mandato precans pro

Defuuclo dicat Yesperas, aul Laudes, vel preces exequiarum in

Rituali, debebit ne eas cantare, aut légère? Debebit ne légère

Non inlres, cantare, Libéra, et circumiens feietrum poterit ne

corpus aspergere aqua benedicta, et incensare, ac benedicere

sepulchrum, et dicere alias preces exceptis excipiendis, juxla

Rituale, pratsertim si facial lias privatim in domibus privatis?

Dubium III. In Litaniis omnium Sanctorum post Versum :

Sancle Raphaël, si addatur dislincla invocalio novem Chorum

Angelorum, vel addatur invocatio unius vel plurium Sanctorum

pro devolioue cujuscumque, amittuntur ne omnes Indulgentiae a

Summis Pontilicibus concessae in recilando sic Litanias?Si res-

pondealur albrmative Episcopus Oralor implorât ab eadem

S. Sede ut easdem Indulgentias sibi iterum concedere diguare-

lur.

Ilaec porro Dubia quum infrascriplus Secretarius S. R. Con-

gregationis reluleril in Ordinariis Comitiis Sacrorum Rituum

hodierna die ad Vaticanum habitis; Sacra eadem Congregalio posl

accuralum omnium examen rescribendum censuit.

Ad I. Déficiente presbytero et Vicarii Apostolici concurrente

licentia, affirmative in omnibus.

Ad II. Ut adprimum.

Ad III. Observanda Décréta, quae omnem vêlant in Litaniis

addilionem.

Atque ila rescripsit. Die li Aug. 1858.



TABLE ALPHABETIQUE

DE LA NEUVIÈME SERIE DES ANALEGTA.

A.

Absolution des censures encourues pour viula-

lalion d'immunité csl réservée au Saint-Siège.

736.

Adam, son sacerdoce cl son autorité. 400.

Adoration perpétuelle (religieuses de) à Bruxel-

les. 769.

Adultère. Il fait perdre les droits du mariage,

spécialement pour l'entrée de l'époux innocent en

religion. 709.

Affiliation des religieuses aux instituts d'hom-

mcs. 142. 387. 890. 596.

Age requis pour les confesseurs des religieuses.

567. Pour les personnes mariées qui demandent

l'ordination ou la profession religieuse. 087.

Agréda (Marie d'). 31. 43. KO.

Alacoque (la bienheureuse Marguerite-Marie).

Bref de béatification et miracles approuvés par le

Saint-Siège. I. Dévotion du Sacré-Cœur. 145.

Reprise de la cause de canonisation. 273.

Aliénation des biens des couvents. 322. 374.

890.

Allemagne. Concours pour la collation des pa-

roisses. 979.

Amérique. Vœux des religieuses aux lllals-

Unis d'Amérique. 130. Aliénation des biens des

communautés. 890. Instituts de vœux simples

891. 892. 894. Profession solcnncllo des réguliers

après 25 ans. 1019.

Ange del Pas (le vénérable). 505.

Angers. Suspense ex informait! concientia. 450.

Institut du Bon-Pasteur : les constitutions sont-

elles approuvées? 549.

Angleterre. Lettre de la S. Congrégation du

Saint-Office aux évoques. 163. Lettre de quel-

ques ministres anglicans. 105. Mariage après

trois jours de domicile. 800. Induit donné aux

évoques pour la dispense des empêchements de

mariage. 1003.

Anne (sainte). Reliques. 30. Sa prétendue vir-

ginité. 31.

Appel comme d'abus. 404. 733.

Apocryphes. 31.

Apôtres. Loi de la continence cléricale. 673.

Arrhiconfréric de l'assomption de la Sainte-

Vierge pour le soulagement des imes du purga-

toire. 268. Archicoufrérie des Filles de Marie et

de sainte Agnès. 507. 768. Décret général con-

cernant l'aggrégalion des confréries. 1009. Archi-

coufrérie des Chaînes de S. Pierre. 1024.

Archidiacre. Ne peut être vicaire-général. 856.

Armée. 169.

Arras. Jugement ecclésiastique d'une cause

matrimoniale. 800.

Arrestation des ecclésiastiques. 740. 754.

Articles organiques de France. 1003.

Asile. Droit d'asile pour les soldats. 244. Pres-

bytère. 738 et seqq.

Assistance des moribonds. 573.

Aumôniers militaires. 169. Bénédiction des

drapeaux. 186. Naufrage. 203. Juridiction du

grand-aumônicr. 20t. Pouvoirs pour la confes-

sion. 207. Sacrements paroissiaux. 209. Dimis-

soires. 220. Procession. 383. Attributions du

grand-aumônier dans l'empire autrichien. 879.

Autel portatif. 179. Autel privilégié. 268.

Autriche. Introduction de la cause de béatifica-

tion du vénérable Clément-Marie Hofbaucr. 657.

Pouvoirs du grand-aumônier. 879. Concours pour

les paroisses. 979. Installation des curés réguliers.

1022.

B.

Bade. Les mariages mixtes sont-ils valides sans

l'intervention des curés catholiques? 491. 636.

757.

Belgique. Pouvoirs des aumôniers militaires

pour les dimissoires elle mariage. 225. Confesseur

triennal des religieuses. 512. Saint-Sacrement de

Miracle et religieuses de l'adoration perpétuelle.

769. Association pour les églises pauvres et pour

les missions, lbid. Renonciation des novices. 782.

Induits accordés par le Saint Siège aux éveques

pour les dispositions temporelles des religieux.

787. 966. 908. Pécule. 951. Concours pour les pa

roisses. 981.

Bénédiction de l'eau la veille de l'Epiphanie.

383. Bénédiction apostolique a l'article delà mort.

576

Benoit d'Urbin (le vénérable) capucin. Appro-

bation des miracles. 391.

Bernard de Rochefort (le bienheureux). Appro-

bation du culte. 389.

Biens des couvents. 323 Droit de l'Eglise, lbid.

Ordres mendiants et leur pauvreté en commun.

324. Biens acquis animo vendendi. 327. 341 et

seqq. Biens des naufragés. 501.

Binage. 477.

Blasphème. 178.

Bon-Pasteur d'Angers. Les constitutions de ces

religieuses ont-elles obtenu l'approbation du

Saint-Siège ? 549.

Bouvier. Son opinion sur la pension alimentaire

duc aux ecclésiastiques, -i Vi.

c.

Calotte violette permise a tous les évoques par

bref apostolique. 896.

Capucins. Fondation des hospices. 97. La pau-

vreté rigoureuse excluant tout revenu certain.

364. Administration des paroisses nomine sanclœ

s-dis. 372. Prohibition des orgues. 373. Placement

des capitaux recueillis pour les causes de béati-

fication. 373. Aliénation des objets de prix. 374.

Prohibition des troncs dans les églises. 376. Legs

de messes. 579. Confession des religieuses. 589.

Renonciation des novices; 787. Défense de rece-

voir une pension des novices. 800. Le général de

l'ordre nommé pour douze ans. 1012. Les capucins

peuvent-ils voyager en chemin de fer? 1013.

Procès avec les Observantins pour la quête.

1010.

Carmes. Pauvreté in communi. A quelle époque

les carmes déchaussés ont-ils renoncé à cette pau-

vreté ? 332.

Cas réservés dans les ordres religieux. 1018»

71



Cas réservés par la bulle Sacramentum pœnilentix

de Benoît XIV sont toujours exceptés des induits

que donne le Saint-Siège. 1018.

Catéchisme. Est-ce un droit paroissial ? 520.

Obligation personnelle des curés. Ibid. Catéchis-

me de Fleury. 604.

Cathédrale. Station du carême et de Pavent.

277. Le curé de la cathédrale peut-il prêcher pen-

dant la messe canoniale. 519.

Célibat ecclésiastique. 671. Discipline établie

par les apôtres. Ibid.

Chaînes de S. Pierre. Confrérie. 1006. Erigée

en archiconfrérie. 1024.

Chaire de S. Pierre à Antiochc eu concurrence

avec un des offices de la Passion. 1007.

Chancelier du tribunal ecclésiastique doit être

laïque. 726. On ne peut le charger de faire l'in-

struction. Ibid.

Chanoine. Peut-on nommer un chanoine vicaire

général. 60. Profession de foi. 77. Un religieux

ne peut pas être chanoine honoraire. 54. Prédica-

tions de Pavent et du carême. 277. Induit aposto-

lique pour l'absence. 279. Les chanoines ne peu-

vent être confesseurs ordinaires des religieuses.

578. Nomination des chanoines honoraires. 885.

Administration du Viatique et de PExtrême-

Onclion aux chanoines domiciliés hors de la ca-

thédrale. 987.

Chanoines réguliers. Administration des pa-

roisses. 793. Vœu de pauvreté. Ibid.

Chapitre. Intervention dans la nomination du

vicaire général. 68. Administration des séminai-

res. 604. 617. Le doyen ou première dignité du

chapitre doit être chanoine; on ne peut conférer

cette dignité au vicaire général. 856. Le consente-

ment du chapitre est-il nécessaire pour la nomi-

nation des chanoines honoraires ? 885. Prédica-

tions du carême et de l'advent. 277.

Chartreux. Testament des religieux avant leur

profession. 783. Dot autorisée par induit aposto-

lique. 799.

Cisterciens. Direction des religieuses. 145.

ClarissCs. Pauvreté en commun ; 365. Coletti-

nes professant la pauvreté en commun avec des

vœux simples; droit à la succession des parents.

965.

Classiques. Emploi des anciens auteurs dans les

séminaires et collèges. 767.

Clément-Marie Hofbauer (le vénérable). Intro-

duction de la cause. 655. Lettres adressées au

Saint-Siège pour la béatification. 657.

Clôture des religieuses. Entrée du confesseur

pour administrer les sacrements et faire la recom-

mandation de Pâme. 571.

Collèges d'éducation. Juridiction paroissiale.

266. Classiques. 767.

Communes. Nomination des prédicateurs pour

le carême ou Pavent. 296.

Communion. Communion pascale des soldats.

20S. Collégiens. 257. La première communion des

enfants est-elle un droit paroissial. 520. Age pour

la première communion. 1008.

Concile de Constance. Décret sur la suprématie

du concile in iis quaespectant adfinemet extirpa-

tioncm srhismatis. 393.

Concours pour la nomination des curés. 76.

969.

Confesseurs des religieuses. 559. On doit les

changer tous les trois ans. 542.

Confesseurs particuliers. 650 Age que doivent

avoir les confesseurs des religieuses. 567. Il faut

leur donner un traitement fixe, au lieu de per-

mettre qu'ils soient nourris journellement par les

religieuses. 569. Les réguliers, curés et chanoines

ne peuvent être confesseurs ordinaires des reli-

gieuses. Ibid. Confesseurs extraordinaires. 602.

Le confesseur d'une maison-mère de religieuses

doit être changé tous les trois ans. 894.

Confession des soldats. 182. 207. Confession par

écrit ou par interprêle. 182. Absolution générale

en temps de guerre ou de naufrage. 201

.

Congrégation (S.) du Saint-Office. Lettre aux

évoques d'Angleterre sur la société de l'union

chrétienne. 165. Réponse aux ministres angli-

cans. 165. Mariages mixtes dans le grand-duché

de Bade. 765. Emploi des auteurs classiques dans

les séminaires et collèges. 767. Mémoires des

qualificateurs sur les Maximes des saints de Féne-

lon. 810. 897. Mariages mixtes des Italiens rési-

dants en pays étranger. 1004. Interprétation des

pouvoirs donnés aux évoques pour dispenser des

empêchements de mariage. 1005. Cas réservés par

la bulle de Benoît XIV Sacramenlum pœnitenlix

sur l'absolution des complices ou les dénonciations

fausses. 1018.

Congrégation (S.) interprèle duconcilede Trente.

Aumôniers militaires. 209 et seqq. Juridiction

paroissiale sur les instituts de vœux simples. 249.

Prédicateurs des stations du carême et de Pavent.

277. Pauvreté in communi ; biens acquis par les

réguliers unimo vmdendi, et nullement anlmo

relinendi. 552. Maisons professes de la Compagnie

de Jésus. 545. Direction des séminaires. 604. Taxe

du séminaire. Ibid. Personnes mariées qui veulent

recevoir les saints ordres ou professer la vie reli-

gieuse. 687. Les mariages mixtes dans le grand-

duché de Bade. 491. 656. 757. Renonciation et

dispositions pour le temporel des novices avant

leur profession. 777. Nullité d'un mariage con-

tracté en Angleterre par des étrangers après trois

jours de résidence. 807.Chanoines honoraires. 885.

Paroisses administrées par les réguliers. 885. Re-

nonciation des religieuses avant leur profession

solennelle. 955. Concours pour la nomination des

curés. 969. Administration des derniers sacre-

ments aux chanoines domiciliés hors de la cathé-

drale. 987.

Congrégation (S.) des Evêques et Réguliers.

Décisions relatives au vicaire général. 54. Inter-

vention de la S. Congrégation dans la nomination

du vicaire général. 69. Hospices des réguliers. 97.

Fondation canonique des monastères. 122. Prédi-

cateurs des stations de Pavent et du carême. 277

et suivantes. Pauvreté m communi des capucins

et observantins. 564. Congrégalions séculières de

prêtres vivant en communauté avec des vœux

simples. Juridiction des ordinaires. 585. Les Ré-

demptoristes peuvent ils être appelés clercs régu-

liers? Idem. Communautés de femmes confiées a

la direction des réguliers. 587. Tribunaux ecclé-

siastiques et procédure canonique. 445 et seqq.

Procédure de la S. Congrégation pour l'appel en

matière criminelle. 484. Biens des naufragés. 501.

Décret accordant des pouvoirs et privilèges à la

congrégation des Eudistes. Dimissoires, titre d'or-

dination, direction des séminaires etc. 509. Con-

fesseurs des religieuses. 539 et seqq. Ordination

ou profession religieuse des personnes engagées

dans les liens du mariage. 692. Approbation de

l'institut des religicusesdel'Adoration perpétuelle

à Bruxelles. 775. Renonciation des novices et

dispositions temporelles des réguliers. 777. Con-

grégation de prêtres professant les vœux simples
;

réforme des constitutions, juridiction des ordi-

naires. 884. Renonciation des religieuses avant la

profession. 955. Dot des religieuses. 1010. 1011.

Généraux des Dominicains, capucins et observan-

tins nommés pour douze ans. 1012. Liberté qu'on

doit laisser aux ecclésiastiques séculiers pour em-

brasser l'état religieux. 1015. Chemin de fer en

ce qui concerne les capucins et observantins. 1015.

Remboursement des frais dans les causes traitées

devant la S. Congrégation. 1016. Cas réservés

par les supérieurs réguliers. 1018. Défense de

différer la profession solennelle après l'âge de 25

ans. 1019. Droit de l'ordinaire pour faire la visite

des communautés religieuses. 1020. Installation

des curés réguliers. 1022. Animadverslons sur

diverses constitutions d'instituts religieux de fem-

mes. 271. 388. 506. 891. 892. 1020.

Congrégation (S.) des Rites. Livres contenant

des révélations et des miracles ne peuvent pas être

imprimés sans avoir été révisés par le Saint-Siège.

22. Cause de béatification de la bienheureuse

Marguerite-Marie Alaeoque. I. 14S.275. Approba-

tion du culte décerné aux bienheureux Guillaume

Arnaud, Bertrand de Rochefort et leurs compa •

gnons de martyre. 589. Approbation du culte de

la bienheureuse Paule Montaldi. 390. Miracles du

vénérable Benoît d'Urbin. 591. Le bienheureux

Paul de la Croix. 511. La vénérable Marie-Chris-

tine de Savoie. 512. Le vénérable Clément-Marie

Hofbauer. 655. 657. Béatification des martyrs ja-

ponais. 877. Fête de la Chaire de S. Pierre à An-

tiochc. 1007. Divers décrets. 1150.

Congrégation (S.) de l'Immunité. Induits autori-

sant l'arrestation des déserteurs. 244. Tribunaux

ecclésiastiques. 445. Procédure. 725.

Coustant. Lettres des Papes. 11 17.

Curé. Les décrets apostoliques ne permettent

pas qu'un curé soit vicaire général. 59. Juridiction

paroissiale sur les communautés de vœux simples

249.510.574.886.889. Famille exemptée de la ju-

ridiction paroissiale. 261. Prédication pendant le

carême et Pavent. 281 .315. Devoir des curés pour

le catéchisme. 316. La première communion est-

elle un droit paroissial? 320. Déposition d'un curé

par arrêté administratif. 452. Curé amovible.

539. Les curés ne doivent pas être confesseurs

ordinaires des religieuses cloîtrées. 581. Inviola-

bilité du presbytère. 740. Concours prescrit par

le concile de Trente et les bulles pontificales pour

la nomination des curés. 969. Administration des

sacrements aux chanoines. 987. Installation d'un

régulier curé. 1022.



D.

Danse. 755.

Déserteurs. 178.244

Dignité principale d'un chapitre 873

Dijon. Controverse relative à l'administration

des -aire il!-. 987

Dimanche. 180.

Dimissoires. 220.810. 800.

Domicile pour la confession. 184. Mariage. 800.

Domination pontificale i Hodène. 1047. Parme.

1068.

Dominicains. Pauvreté. 521. Général nommé

pour douze ans. 1012.

£.

Ecoles Pics de S. Joseph Calasanz. Pauvreté în

roiiiiiiiiiii. 338.

Eglise. Bile est plus ancienne que l'empire, it>-

Dignité. 431. L'LgIisc romaine comparée aux

quatre monarchies de l'antiquité, 458. Prière

pour l'Église. 1009

Einhard. Ordination quoique marié ni cohabi-

tation avec luiina. 680.

Blisabclhines de Litomcritz. .'> is.

Empire postérieur au sacerdoce. 400. Origine

du pouvoir civil. 441. 515.

Empereurs chrétiens et leurs rapports avec le

pouvoir temporel des Papes. 1028.

Espagne. Dispositions des réguliers. 790. 940.

Induits relatifs aux propriétés monastiques. 908.

Concours pour la nomination des curés. 984.

Eucharistie. Apparitions dans le Saint Sacre-

ment. 43. Accidents. 48. Les Anges ne peuvent

voir la présence réelle que par miracle. Ibid.

Anéantissement de la substance du pain. Itod. In-

duit apostolique autorisant la conservation du

Saint Sacrement. 281.810.880. Le Saint Sacre-

ment de Miracle à Bruxelles 769. Jeûne, 604.

Première communion. 1008.

Eudistes. 809.

Evangiles apocryphes. 29.

Evéque. Livres qui renferment des révélations

cl des miracles. 22. Vicaire général. 54. Dispense

d'un empêchement public de mariage. 88. Réqui-

sition de la forcc.2 19.Juridiction sur les communau-

tés religieuses. 21)0.263.383. Prédicateur ducarê

me et de Pavent. 277. Prédicateurs réguliers. 28a.

L'évéque pcut-il céder a des réguliers sa juri-

diction sur une communauté de femmes. 387.

Tribunaux ecclésiastiques et procédure canonique.

410. Suspense ex infurmata eonscientia doit être

tenue secrète. 449. Un curé ne peut pas être des-

titué par une simple disposition administrative-

(82. Confesseurs des religieuses. 318. Entrée

dans la clôture des religieuses. 176. Administra-

tion du séminaire. 003. Procédure criminelle. 728

et seqq. Visite ad limiitu. T-ii. Itcnonciation et

dispositions que prennent les novices avant la pro-

ie h. 777. 79«. 953 Procédure de causes matri-

moniales. 800. Les religieuses propagées dans plu-

sieurs diocèses ne peuvent faire vœu d'obéissance

aux évoques. 893. Évèqucs assistants au trône

pontifical. 895. Calotte violette. S96. Concours

prescrit pour la nomination descurés. 969. Induits

pour dispenser des empêchements de mari

1008. Liberté qu'il tout laisser aut ecclésiastiques

pour embrasser l'état religieux. 1015. Droit de

lisiter les communautés religieuses. IOS0 Impo-

sitions testamentaires d'un évêque régulier, 792.

Continence épiscopale dés les premiers sièeles,

678.

Bxeni unication. Appel comme d'abus, 734.

Exhumation. 756.

F.

Femmes. Révélations privées, 23.34. Cohabi-

tation avec les clercs. 686.

Pénelon. Censure des maximes des saints. 810.

897.

Fiançailles, Dissoutes par l'ordination. 698.

Elles n'empêchent pas l'entrée au couvent. 697.

Fondation canonique des monastères. 122.

France. Dispositions des réguliers. 788.964. Ma-

riage en Angleterre. 800. Doyen du chapitre. 856.

Le confesseur de la maison mère d'un institut de

femmes doit être changé tous les trois ans. 894.

Coleltines professant la pauvreté in commuai et

droit de succession. 9(15. Pécule. 968. Concours

pour la nominalio'n des curés. 971.985. Adminis-

tration des sacrements aux chanoines. 987. Lettre

pontificale sur le concordat et les articles organi-

ques. 1003. Première communion des enfants

1008.

Franciscains . Pauvreté commune. 324.364.

Causes de canonisation. 573. Aliénation. Ibid.

Tioncs. 576. Fondation de messes. 378. Disposi-

tions des novices. 787. Général nommé pour

douze ans. 1012. Chemin de fer. 1015. Droit de

quête. 1016.

François d'Assise (S). Direction des Clarisscs.

113.

François de Sales (S). Dévotion du Sacré-Cœur

de Jésus. 5.

G.

Gélase (S). Décret contre les livres apocryphes.

28.

Gendarmerie. Mariage des gendarmes. 248.

Réquisition de la part des évoques. 219. Arrcsta.

lion dans un presbytère. 740.

Gerson. Révélations privées. 35.

Grecs. Célibat ecclésiastique. 681.

Grégoire XI Révélations privées. 55.

Guerre. Excellence de la profession militaire.

169.

Guillaume Arnaud (le bienheureux). Approba-

tion du culte. 589.

H.

Hébreux. Etablissement de la royauté. 403.418.

Sacerdoce. 671.

Hollande. Communautés religieuses. 948.

Hôpitaux. 86.

Hospices des réguliers. 97.

Infamie pai sentence du tribunal civil. 971.

Innocent XI (le vénérable). Bulle contre les li-

vres apocryphes. 51.

Irlande Réguliers. 786.

Italie. Affaires présentes. 0!i5. Religieux disper-

sés par la révolution. 765. Mariages mixtes des

Italiens. 1004.

.1.

Jansénisme. Dévotion du Sacré-Cœur de Jésus.

184.162.

Japonais martyrs. 877.

Jeanne-Françoise de Chantai (Sainte). Dévotion

du Sacré-Cœur. 5.

Jésuites. Aggrégalion t\ l'article de la mort.

267.791. Fondation des résidences. 110. Pauvreté

des maisons professes 341. Décisions Kotales. 542.

Décision de la S. Congrégation du Concile. 345.

Legs avec fondation de messes. 351. Direction

des religieuses. 596. Administration des séminoi-

res 025.

Jésus-Christ Mystères de son enfance. 43.

Beauté physique. 46. Mystères de la Passion. 49.

Royauté de Jésus-Christ. 425. Chasteté. 673.

Jeûne. 182.

Joseph (sœurs de S. Joseph). Confesseurs. 519.

Juge d'instruction. 446.725.

Juifs. Grades militaires. 174. Profanation de

l'Eucharistie. 769.

Juridiction proprement dite n'est donnée

qu'aux supérieurs des réguliers qui professent les

vœux solennels. 884.

Lalastc (Marie). 53.

Lazaristes. Défense spéciale de confesser les

religieuses. 586. Séminaires. 604.

Léon X. Bulle sur les prophéties privées. 30.

Lettres. Est-il permis d'intercepter les lettres en

temps de guerre. 191.

Liège. Dispense d'un empêchement public. 85.

Concours pour la nomination des curés. 969.

Livres renfermant des révélations et des mira-

cles. 22.

Louis XIV. Amovibilité des ministres protes-

tants. 539. Carmélites de Nazareth, 540.

Lucqucs. Retraite ecclésiastique. 1-14.

M.

Madeleine de Canossa, de la famille de la com-

tesse Malhilde. 961.

Magistral séculier. Procédure contre les clercs.

725etsegg.

Maison religieuse. Perquisition. 740.

Marguerite-Marie-Alacoque (la bienheureuse).

1.148.273.

Mariage. Vicaire général. 78- Dispense des

empêchements publics. 85. Soldats. 224. Gen-

darmes. 248. Les causes matrimoniales ne peuvent

être traitées ex informula conseienlia. 455. Ma-

riages mixtes dans le grand-duché de Bade. 491.

656.757. Continence cléricale dans les premiers



siècles. 675. Personnes mariées qui veulent pro-

fesser la vie religieuse 799. Le mariage fait avec

le propos de garder la continence est-il valide

703. L'adultère fait acquérir à l'époux innocent la

faculté d'entrer au couvent. 709. Séparation lé-

gale. 710. Mariage en Angleterre après trois jours

de demeure. 800. Mariages mixtes des Italiens.

1004. Interprétation des induits accordés aux évê-

ques pour dispenser des empêchements. 1005.

Marie (la Sainte-Vierge). Dons surnaturels, 34

et seqq. Filles de Marie. 507.768.

Marie-Christine deSavoie (vénérable). 512.

Martyrs. Défense de la religion. 190.

Massoulié. Censure de Fénelon. 919.

Mathilde. Sa Donation au Saint-Siège. 1059.

Mclchisédech est-il le même que Sem. 405.

Messe de mort célébrée avant la mort. 185. Na-

vires. 202.

Ministres des infirmes de S. Camille. Pauvreté

in communi. 334.

Miracles. Livres renfermant des miracles et des

révélations. 22.

Modéne. Domination Pontificale. 1047.

N.

Naplcs. Filles du Retour a Dieu. 590.

Naufragés. Biens. 501.

Nicée. Décrets du concile sur la continence

ecclésiastique. 673.

Novices. Dispositions des biens. 779. 933. Pé-

cule. 799. Année de noviciat sous peine de nullité

des vœux simples. 885.

o.

Office de la Sainte- Vierge en langue vulgaire.

587. Petit office de l'Immaculée Conception. S87.

Orgues. Capucins. 572.

Parme. Lois contre les couvents. 941. Domina-

lion pontificale. 1083.

Paroisse. Franciscains. 572. Concours. 969.

Paul de la Croix (bienheureux) 311.

Paule Montaldi (la bienheureuse) Clarisse. Ap-

probation du culte. 590.

Pauvreté religieuse. 540 et seqq. 944.

Pécule dans les communautés religieuses. 790.

944. 955.

Pénitencerie. Décisions relatives aux affaires

présentes d'Italie. 633. Religieux expulsés. 765.

Pénitencier. Vicaire général. 58.

Pension alimentaire toujours due aux membres

du clergé. 455.

Pillage. 194.

Pologne. Le vénérable Clément-Marie Hofbauer.

637 et seqq. Concours pour la nomination des

curés. 977.

Pouvoir temporel des papes. 1025.

Pouvoir civil. Origine. 441. 513.

Précepte de non conversundo. 438.

Prédicateur. Défense d'annoncer les prophéties.

50. Station de Carême et d'Avent. 277.

Prémonlré. Direction des religieuses. 143.

Presbjtcre. Citation civile. 758. Arrestation et

perquisition 740.

Privilèges. Communication. 583.

Probabilisme. 183.

Procédure canonique. 456. 464. 725. 1016.

Profession de foi. 77. Prédicateurs. 278.

Profession religieuse à l'article de la mort. 267.

794. 943. Profession des vœux perpétuels. 506.

1011.

Promoteur du tribunal ecclésialique. 448. 725.

Purgatoire. Ames incertaines sur leur sort. 157.

Archiconfrérie. 2C8

Q.

Québec. Auteurs classiques. 767.

Quiétisme. Censure des propositions extraites

de Fénelon. 810. 897.

donnée aux supérieurs. 884. Visite des ordinaires

585. 1020.

Rennes. Bulle d'érection. Concours pour la no-

mination des curés. 985. Visite des communautés

religieuses. 1020.

Renonciation des novices. 777. Conditionnelle.

797. 944. Instituts de vœux simples. 798. Reli-

gieuses. 955.

Réquisition militaire. 195.

Retraite ecclésiastique. 144.

Révélations privées. 22. Elles ne sont pas des

lieux théologiques. 26 et seqq. Usage qu'on peut

en faire. 148.

Robert de Genève. Le Saint-Sacrement de

Miracle. 769.

Roecaberti. Bibliothèque pontificale. 593.

Rome. Concours des paroisses. 973.

Rote. Pauvreté in communi. 336. Biens acceptés

animo vendendi. 542.

Royauté chez les Hébreux. 405. 415.

R.

Rauscher (le cardinal). Le vénérable Hofbauer.

663.

Récusation. 90.

Rédemptoristes. Vicaire capitulairc. 55. Sont-

ils clercs réguliers? 583. 884. Le vénérable Clé-

ment-Marie Hofbauer. 657.

Réguliers. Vicaire général. 5t. Extra claustra.

37. Hospices. 97. Fondation canonique des cou-

vents. 122. Prédicateurs. 278 et seqq. Catéchisme.

520. Pauvreté in communi. 324. Communication

des privilèges. 583. Vœux trienuaux et profession

solennelle. 389. 1019 Confession des religieuses.

571. Défense de parler aux religieuses. Ibid. Di-

rection des séminaires. 614. 634. Perquisition.

740. Réguliers d'Italie. 765. Disposition des biens

avant la profession. 777. Pécule. 790. Régulier

évèque. 792. Sécularisé. 797. Paroisses. 883.

Vœux solennels rarement accordés depuis trois

siècles. 883. Général nommé pour douze ans.

1012. Cas réservés. 10 18. Liberté laissée aux

ecclésiastiques pour embrasser l'état religieux.

1013. Visite épiscopale. 1020. Installation des

curés réguliers. 1022.

Religieuses. Affiliation aux instituts de prêtres.

142. 587. 590. 396. 884. Juridiction paroissiale

sur les communautés de vœux simples. 249. Con-

servation du Saint Sacrement. 231 Défense à des

garde-malades d'assister les femmes en couche.

271. 891. Noviciat, disposition des biens, expul-

sion. Ibid. 587. Dispense des vœux perpétuels

ou temporaires réservée au Saint-Siège. 587.

L'évêque de la maison-mère n'est pas supérieur

général. 271. 588. Dot. 588. 1010. Vœux perpé-

tuels. 506. 101 1. Pluralité des noviciats. 506. Les

confesseurs ordinaires doivent être changés oprit

trois ans. 559. 546. Les' religieuses qui sortent

peuvent se confesser à tout confesseur approuve,

582. Présents. 598. Personnes mariées. 699. 709.

Perquisition. 740. Remarques sur les constitu-

tions. 271. 388. 506. 891. 892. 1020. Disposition

des biens. 935. 961. Pécule. 935. Visite de l'ordi-

naire. 1020. Une converse ne doit jamais passer

au rang de choriste. 1021.

Religieux professant des vœux simples. Ordina-

tion. 509. Direction des séminaires. Ibid. 603.

634. Juridiction paroissiale. 510. Disposition des

biens. 798. Constitutions. 884. Affiliation aux

communautés de femmes. 142. 587. 590. 596.

88i- La juridiction proprement dite n'est pas

Sacerdoce plus ancien que l'empire. 400. Chas-

teté sacerdotale. 671.

Sacré-Cœur de. Jésus, b. 145. 273.

Savoie. Articles organiques. 1003.

Schisme d'Occident. 769.

Sébastien ab Apparitio (bienheureux) et ses

deux femmes. 706.

Séminaire. Supérieur vicaire général 91. Induit

apostolique pour en céder la direction aux reli-

gieux. 510. 605. 634. Taxe. 621.

Sépulture des religieuses. 575.

Sodomie. 177.

Soldats. Engagement. 170. Administration des

sacrements. 207. Mariage. 224.

Sorbonne. Décision théologique. 706.

Souveraineté du peuple. 513.

Suspense illégale. 518. La suspense ev infor

mata conscientia doit être tenue secrète. 449. 756.

Témoins. Confrontation. 448. 467. 751.

Théatins. Pauvreté commune. 527.

Théodora Campostrini (vénérable). Induit pour

disposer. 962.

Trappistes. Testaments. 799.

Tribunaux ecclésiastiques. 445. 725.

Troncs dans les églises. 576.

V.

Veuves. 689. 722.

Vicaire apostolique. Nomination des prédica-

teurs. 284.

Vicaire capitulaire. 55. 83. Prédicateurs. 283.

Concours paroissial. 976.

Vicaire général. 54. Un religieux ne peut être

vicaire général. Ibid. Le vicaire général doit être

étranger. 64. Pluralité des vicaires généraux. 79.

83. Pouvoirs. 7S et seqq. Sacrement de confirma-

tion. 92. Révocation. 94. Le vicaire général ne

peut être doyen du chapitre. 856.

Virginité dans l'antiquité. 671.

Visitation (religieuses). Dévotion du Sacré-

Cœur. 5.

Visite diocésaine. 80. 88.

Vœu de chasteté de la femme dont le mari est

ordonné prêtre. 6S9.

z.

Zacharic (S.) pape. Lettres et conciles. 1 1 47.
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