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BFLLE DE NOSTRE
Tres-fainéî Père le Paùe Vrham

VIILfur la célébration du

luhilé ([enerai en la

njille de Paris.

^^^^^^^ R B A I N Pape VIII. à tous

^^^^^^/^f^^ fidcIesChreftiens qui ces pre-

i^^'kX^^^A^S fentes Lettres verrontjSalut&

^^^m vW^^^ ftre Seigneiu* Iesvs-Christ,

%5^'^\/^'é'^^^ ^°"''^^^*^ qu'indigne,

^^î^^£^^Sé? nous tenôs le lieu en terre,nous
a voulu donner lapuifFancede

lier &de{licr,n{in queveillans fur (on rrouppeau,

duquel il nous a donné la charge, nous procurions

paternellement t\' foi^rncufemcnt le fahud'iceluv.

Delà éft.qucconiideranc quVn grand nombre de

perfonnes de la ville de Paris, au Royaume de Fran-

ce,Bourgs, Villages , <Sc lieux de leur Dioccfe, pour
pludeurs empcfchemens \ particulièrement à caufc

des guerres continuelles, qui iufques àprcfcntont

affligé ledit Royaume, ou par autres occafipns ne
font venus & ne peuucnt venir en ccftenoftre ville

de Rome, pour gaigner les donsceleftes ôctrefors
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fpiritucls des Indulgences; de l'an prefenr du lubilc.

Et à cefte caufe, voulons pounicoiraii (rilut , tant

d'icciks pciTonncs que de routes-nutrcsamcsfidc-P

les,6<:enclinansàlarequcftcqiiiiioLi:> a cftc hum-
blemciTt prefcntec de la parrde noftrc tres-chcr fils

cji Iesvs-Christ Louis très Chreftien Roy
de France &r de Nauarrc ; Nous confians en la milc-

ricordedeDieLirout-puiiranr,&:cn l'audorité des

bien heureux Apoftres Sainâ: Pierre & S.Paul, de la

mefme audoiité Apo{lolique,par la teneur des prc-

fcntes. Nous concédons à tous fidèles Chrefticns

de iVn Se de l'autre fcxe , habitans Ôc demeurons en
ladite ville de Paris , &: autres Villes, Bourgs, Villa-

ges,tcrresduditDiocerc& lieux circôuoiiuis,& qui

pQui le temps du prefent lubilé , viendront en ladi-

te ville de Paris , vrayement penirens , confefTez de
leurs péchez,& repeuz du faind Sacrement de l'Eu*'

chariftie, qui l'année prochaine mil fix cens vini^t^

fix^vifiteront deuotement vne ouplufieurs Eglifes

qui feront députée ou députées par noftre vénéra-

ble frcterArcheucfquede Paris, refpaçe de quinze

iours continuels ou difcontinucls, lefqucls iours

nous entendons qu'il foit permis audit Archeuef-

quc de pouuoir diminuer à Ta volonté en faueur des

pauures mnlades,vieillards,icnimes enceintes, filles,

vefues,^ autres qui auront quelque le(j;itimeem-

perchemcnt, Tes Dioccfains, comme au rti en faueur

des Chapitres , Congrégations, tant Séculières que
Régulières,des Compagnies,Vniuerfucz, Confrai-

ries ,
qni vifircront ladite Eglife, ou Icfdites Eglifes:

Et aiifli de pouuoir députer vne oq plufieurs Egiifes

d'autres lieux, tant de ladite ville de Paris, cômc des

autres Villes, Bourgs,Villages ôc lieux dadit Diocc-



fc, ainfî qu'il iugcra cftre expédient pour le falut de

leurs ames,& en viikant icclles, y prieront Dieu dc-

uotemêr,pour h remidion de leurs péchez ,
pour la

côferuationdeiaPaix-cntrc les Princes Chreftics,

Textirpation des herefies , &c exaltation de nodre

Merc iaindc Eglife, difant cinq fois l'Oraifon Do-
minicale,& autant de fois laSaluration Angélique,

qti'ils puiiFent gaigncr la plcnicre Indulgence 6c re-

miffionduditanlubilé, de tous leurs -péchez , de

telle f;tcon que s'ils eulFent perfonnellement vifité

l'an de lubilé, les quatre Egiifes de noftredite Vil-

le, députées à certains iours, pour gaigncr ledit lu-

bilc, & euiîent accomply toutes autres chofcs à ce

requires.Et à cet cfFcd, qu'ils puilPent eflirc dcs<

ConfcflcursScculicrs ou RcgulicrSjde ceux qui au-

ront efté nommément députez pouE caufe dudit

lu bile par ledit Archcuerquc,dedanslcsEglires or-

donnécsjefquels ayans diligemment entendu leurs

confefîîons & enjoint vne pénitence falutairc , les

puiirent abloudre de quelconques péchez , crimes,

cxccz,deli(^Sjpour griefs & énormes qu'ils foient,

mefmementreferuezaufaind Siège Apofliolique»

Se contenus en la Bulle qui a accouftume d'eftrc

Icuc In Cœnd Domim , & de toutes cenfures 6c

peines Ecclefiaftiques , feulement à Teffeâ: de

pouuoir gaigner ledit lubilé. En outre, nous per-

mettons par la mefmc audxorité Apoftoliquc , à

tous ceux qui font venus à Rome, ou qui en autre

lieu, auront en quelque manière que ce foit gaigné

ledit lubilé
,
qu'ils puiilent de nouueau le gaigner

fuiuantla teneur des prefentes. Dauantage, don^
nous pouuoir audit Archeuefqué de prefcrire les

conditions , moyens Ôc temps aux Religieux de



<|uelqncorcirc que Ce foit, &: aax Congpegarionî
ci orplidines , ëc autres Femmes viuantcs en com-
mun

, pour obtenir le fiuidb duditlubilé en leur?

Mon.iftcrcs de maifons. F.t finalement, en toutes

ifcchacuncs les choies iuiditcs, faire ordonner'^c

pouruoir à fa volonté, ôc y apporter tous les re-

mèdes qu'il iugera propres <!?c conuenabkspour le

Talnt des amcs. Les prefentcs n'auront force (S: ver-

tu que pour rrois mois , à compter du iour de leur

publication , nonobftant routes conftitutions &c

Ordonnances Apofloliques,t<<: toutes autres chofes

à ce contraires. Donné à Rome à S. Pierre , ions le

feeldu Pefcheur, Icrrczicfme iour de luin mil Itx,

cens vingt-cinq. Et de noilre Ponriiicat le iecond.

Signé, V. The AT IN.

EAN FRANÇOIS DE GON-
2QW^ D y, par la grâce de Dieu 6c du.

'sSm ^^''"<^ Siège Apoiloliquc, Archc-

K| uefque dcVaris,à tous fidèles Chrc-

Û (liens , Salut en no-ftre Seigneur.

7jj^ Puis qu'il a pieu à noilre tres-faincb

'^ Perele Pape, d'employer les méri-

tes de noftre Seigneur leius Cinift , & desSainds

bien-heiircux qui font auecluycnfa gloire, pour

payer 6c fatisfaire pour les peines dcucs à nos pé-

chez par la conceflion d'vn lubilé gênerai, faidc

non feulement à Nous 6c au peuple q^ui nous eil

commis: mais au iTi à tous ccuxqui s'achemineront

en ladite ville de Paris , ôc vifiteront les Eglifes par

nous dcfignées. Nous cnioignons à tous Curez, Pa-

ftcurs ^Prédicateurs de ce Dioccfc de Paris, &



prions ceux des lieux circonuoifins, enfcmble tous
Archeuefques, Euefqucs , & tous aurres Prélats,
vouloir aducrtir

, ou faire aduertir , tous fidèles
Chrcfticnsde leurs Diocefesdela c;racedu prefent
Jubile

, ainfi qu'rl ed: porté par la Bulle de fa Sain-
acre

: «Scicelle faire publier par toute l'eftenduc de
leurs Diocefes, & exhorter le peuple de fe mettre
en bon elîat,pa.rieufnes,oraifons.aumofnes cnuers
les pauures

, enuers les Hofpitaux & prifonniers, Ôc
autres œuures de pieté &mifericordc

, pour feren-
dre dignes de participer efficacement au fruidfpi-
ritueld'vn fi grand bien. L'ouuernrire dudic lubilc
iefera leneufuiefme iourdeMaçlf^ui feraledeu-
xiefme Lundy de Carefme,«Sc contmucra iufques au
neufuiefme iourdumois de luin de la prefenre an-
née qui feront trois mois entiers, contenus en la
Bulle de nQftrefaind Père, dans lefquels il faudra
qu'vn chacun de ceuxqui veulent gaigner ledit lu-
bile, (c confcifednns l'vne des Eglifes oh fontles
Stations, & à l'vn des Confelîcurs députez par nous
pour le lubile, & qu'il vifite quinze lours côtinuels
i)u diicotinuels les Eglifes par nous ordonnées en la
manière qui s'enfuit, c'eft à fçauoir que chacun des
Cinq premiers lours continuels ou difcontinuels on
vi/iteral'HoftelDieu, en l'EglifedenoftreDame.
I hgiile de S. Louis maifon profelFe des Iefuifte<:
en la rue faind Anrhoine J Egliic des Minimes en
la place Royale, lEglife des Filles de laMaacîclai,
ne en la rue des Fontaines ^cuant la Tcmple^S: l'E.
^ih des Filles Pénitentes en la rue faind: Denys.
Chacun des cinq autres ioarson vifircra rEclifcde
S Euftachcl'Eglife des PrcftesdefOratoiie, FE,
glilc dcj hu^ohiiu du,Faux-bourg fam<t Honoré,
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1 Eglifcdcs Feuillans,&:rEglirc(Ie l'Horpitatde}!

Chante. Et chacun des cinq derniers iours comi-

nuels ou difcontinucls , on vifitera l'Eglifc de iainâ

Efticnne du Mont, TEglifc des lacobiiis du grand

Conuent , l'Eglife des^Cordehers du grand Con-

uent,l EglifcdesAugnftins du grand Conuent, cS:

l'Eglife des Carmes de la place Mauberc , &: en cha-

cune defdites^Egliies , chaque fois qu'on la vifucrl

on dira cinq fois'lc Pater <?c l'Aue Mariajaiflant à il

deuotiondvn chacun de dire quelques autres priè-

res , Se particulièrement celles qui ont eftc drclTecs

parnoftre cômandemcnt. Toutes lefquelle?pricres

nous enioignons^ ordonnons eftre faides pour la

remiiTion de leurs péchez,pour la faindte Eglife Ca-

tholique, Apoftolique &c Romaine ,
pour l'cxtirpa-

tion-dcs hercfies,pournofl:re faindl Pcre le Pape,

pour noftre Roy rres Chrefticn Louis XIII. pour la

paix ôc tranquillité de ce Royaume, & particuliè-

rement afin qu'il phife à Dieu luy donner hcurcufc

lignée, pour les Royncs& Princes du fang Royal,

^ pour la paix <5r vnion entre les Princes Chre-

(liens. Et parce que depuis quelques années Dieit

nous a affligé de la maladie contagieufe , dont nous

fommcsencores menacez, nous exhortonsvn cha-

cun de prier Dieu, afin que par rinterccflionde S.

Roch, il nous veuille preferuer de ladite conta-

gion. Il faut au (Il ponr gaigner ledit Iubilé,qu'v 11

chacun dans les quinze iours qu'il choifira pour vi-

fiter lefdires EgUfcs , reçoiue le CnnO: Sacrement de

l'Euchariftic , "exhortans vn chacun de ieufner pour

le moins la veille du iour ^cleurCommunion. Et

quant auxMonafteres des filles Religicufes& Or-

phelines fuiuant la permiflion ànousfaidcpirU-
^ dite



dite Bulle au lieu des Eglifes que nousauons cy-»

delfus députées, elles pourront vificer autant d'Au-
tels, ou au défaut d'iceux faire leurs deuotions dé-
liant leur grand Autel, endifant autant d'oraifons
que fî elles vifitoient les Eglifes par nous defîgnees.
AulEpar la mefme puilïiaicc dnous donnée paria
mcfmc Bulle^ayans efgard aux maladesjaux prifbn-
nicrs , aux vieillards incommodez , aux femmes en-
ceintes, nourrices ,& à tous autres qui viendront à
Paris des diuersDioccfes<S<: Prouinces de la Frang-
ée pour gaigner le lubile, nous enjoignons ôc or-
donnons que l'ordre que nous auons eftably,tanc
pourlcsConfefîions que pour la vifite des Eglifes,
/bit fuiuy , 6c pour cet effed foit imprimé en luitte
de ce noftre Mandement. Et afin qu'il plaife à Dieu
nous faircla grâce de donner vn bon & faillit com-
mencement a vaeœuure il importante,le huiâ:ier-
me iour de Mars

, qui fera le deuxiefme Dimanche
de Carefmc , fc fera vne Proceiïion générale en la
Villcde Paris par tout le Clergé, tant des exempts
quçnon exempts, laquelle ira a l'cntour dclaGité,
pour retourner enTEglifedc noftre Dame, où le
chanterala Meirefolemnelledu S. Eiprit. Nous en-
tendons coutcsfois qu'cnla quinzaine dePafques vn
chacun fera Ton deuoir de rcceuoir les Sacrement
cnfaParoiire, outre la Confeifion& Communion
que chacun aura fai^e ou fera pour VeSca du lu-.
pût. faiftàPari$l«i3,Fcurieri^ié^.

3
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Ordre des Eglifcs que ceux qui 'veulent gaigner le

Jubilé doiuent vijiter,

CEux qui veulent gaigner le lubilé vifiteront

quinze iours continuels, ou difcontinuclSjles

Eglifes fuiuantes en la manière qui s'enfuit.

Chacun des cinq premiers iours continuels, ou dif-

Gontinucls, on viiîtera les Eglifes fuiuantes.

L'Hollel-Dieu de Paris en i'Eglife de noftre

Dame.
L'Eglife de S. L ouys , Maifon Profclïc des lefui-

tes^ en la riie S. Antoine.

L*EgIifc des Minimes de la place Royale.

L'Eglife des Filles de laMagdeleine,cn la riie des

FontaincSjdcuant le Temple.
L'Eglifedcs Filles Pénitentes, en la riie Siand

Denys.
Chacun des cinq autres iours continuels,ou difcon-

. tinuelSjOnviljtcrales cinq Eglifes fuiuantes.

L'Eglife de S. Euftache.

L'Egiifedes PreflrcsdeTOratoire

L'Eglife àç,s lacobms du faux-bourg S. Honoré.
L'Eglife des Fueillans.

L'Eglife de l'Hofpital de la Charité, où oh ira fi

on veut commodément palfant le bac dcsTuil-

IcriesauditHofpitâl. *

Chacun des cinq derniers iours continuels, o^ dif-

continuelsjOn vifitera les Eglifes fuiuantes.

L'Eglife de S. Eftienne du MjOnt.
'

L'Eglife des lacobins du grand Conuent>présIa

porte S.Iacque»,
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L'Egli/b des Cordclicrs du grand*Conucnrr

L'Eglife des Auguftins du gr^nd Conuent.
L'Eglifedes Carmes delà place Mauberc.

Autrt Ordre éjue Monfeigneur CArchettefqut de

Taris veut efiregdrdétantpour V/ Conférions

quefour les vifitesdes Eglifes,

NVl Preftre feculier ny régulier ne pourra en-

tédrelesCÔfcfîîonspourPefFeddu lubilé^ny

députer aucun pour les entendre, fînon ceux qui en

auront efté iugez capables par ceux que nous auons
commis Ôr auront efté arreftcz ennoflre Confcil.

Nul Preftre feculier ny régulier députe pour

ouyr les ConfefÏÏons pour Ici lubilé, ne pourra en-

rédrc aucunes Confemons pour ledit lubilé, finon

aux Eglifcs defignees.

Les Curez toutesfois de la ville & faux-bour ers

de Paris pourront entendre les Confeflîons de

leurs Paroifîîens & tous autres en Fvne des Egli-

fes où font les Stations du Jubilé.

Et pource qu*en la Bulle de noftre faind Père , il

ifeft faid aucune mention de la commutation
des vœux, nous auons treuuébon de déclarer que
nous donnons puilfance à tous Preilrrs députez

pour l'effect du lubiléde commuer , emm %n mtnus^

tous vœux à nous referuez.

Les malades tant en la ville de Paris qu'en no-
ftre Dioccfe, qui ne pourront vifiter toutes \t%

EgUfes où font les Stations du lubilé, feconfef-

ferontaux Curez, Vicaires ouPorte-Diçu de la

Paroiife,ou bien s'il y a quelque Preftre habitué

• i^ ij
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de îcnrParoiffe qui foit députe pour entendre les

Confcflions dans les Eglifes où fondes Stations

du lubilc,aucc le confentemcnt de leur Cure, ils

le pourront appellcrjlefqucls les pourrôt entendre

en Confefllon,& leur ordonner des auurcs pie^fes

êc facisfaétoiresiladifcrctionderditsConfeilcurs,

au lieu dcsvifites desEglifes quelefdits malades de-

uroicnc faire s'ils eftoiét en fanté.Ce que nous vou-

lôs auiri eftre entédu des pers*5nes, leîquelles pour

dcbtes ou autres incommoditez iemblables,n'ont

pas le pouuoir de lortir deleur logis ou priions.

Les vieillards, femmes enceintes,& nourrices de

la ville & faux-bourgs de Paris, pour gaigner le lu»

hilé; fe tranfporteront en l'vnc des Egliies des Sta-

tions laplus proche & commode,& là conférez&
corrmuniez vilîteront cinq ou piufieurs Autels

par trois ou piufieurs iours continuels, ou diicon-

tinuels,letoutà ladifcretiondelcurs Confeffcurs.

Les vieillards,fémes enceintes & nourrices de no-

ftre Dioceie, qui demeurent hors la ville & faux-*

bourgs d e Paris^pourron tgaigncr le lubilé, fe con-

felians au Curé ou Vicairedeleur Paroiire,lefquels

leur cnioindronc de vificer cinq ou piufieurs Autels

del'FglileParochiâled'oiiils feront , par trois ou
piufieurs iournees : le tout à la difçrction dudit

Curé ou Vicaire.

Les forains de perfonncs qui ne font d'aucune

Paroil^dcla ville &: faux-bourgs de Paris, & qui

font clloigncz de U ville <5c faux-bourgs de Pans
plus d'vne licuc, 6c autres qui viendront âcs autres

i)iocefcs<^ ProuincesdelafranceàParispourrcf-

fefl du lubilé , le pourront gaigner fe confelfans

&communian5dans Tvnedcs LglilesdcsSiations,
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&vificanticcllcs parrcfpace de trois iours conti-

nuels, ou difcontinucls , à fçauoir cinq Stations

chaque iour, félon rordre qui cft couche dans no-

ftre Mandement, & le refte des vifitesdes qu nzc

ioursilslesacheueront chez eux félon l'ordre qui

leur en fera prefcrit par leur Confelfeur.

Reglewent éjue MonfeigneurtArcheuefque de Para

veut eftre chftrué aux Bglifès êujênt les

Stations4u lubtlé»

' p
O V R exciter la deuotion de tous les Chre*
lliens,le S. Sacrement de TAutel iera ex-

pofé en public coût le long dti iour, tous les trois

mois du lubilé dans \ç,s, Eghies où font les Stations.

I. Les Curez & Supérieurs des Religions où
font les Stations du Jubile, auront foin que leurs

Eglifesfoientfi bien fermées toutes les nuids, que
perfonnen'x puilfc entrer, & que ceux qui en ont
la charge en ay ent les clefs , & qu'auant le iour on
n'ouure les portes,& qu'on les ferme auant la nui(5b,

&:.quenuIauâtleiour,nyknuiéè venuëjfiy entéde
lesConfeiïions,&quelefdites£gIifcsfoièntouucr*
tes toutle long du iour.

3. Les Curez ou Supérieurs ReligieuxdesEgli-
fes où lent les Stations

, procureront que depuis
C-nq heures du matin iufques à midy, outre la gran-
de M elfe, on dife toufîours fucccllîucment, s'il le
peut faire commodément-quelque MeffcaJ grand
Autel,ouautresAuteIs,afinquauouttempstous
ceux qiu viennent vifitcr \^s Eglifcs paiffenc fclon
leur deuotion cncendrela Melfc.

B iij
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4. Pour l'honneur & reucrcncc du Sacrement

de la Penitence,i5<: ponr faire recognoiftre ôc diftin-

guer les Confclfeurs députez pour le lubilé, d'auec
les autres ConfeiïVurs ordinaires , ceux qui font
députez pour le lubilé auront l'Eftole pendant
qu'ils feront au Confcflional, Se ce tant aux Paroif-

fes qu'aux Religions où fontles Stations du lubilé.

5. Il y aura en la Sacriftie de chacune des Eglifes

où font les Stations du lubilc, vn tableau où feront

cfcrits les noms &furnomsdes Confelfeurseftablis

pour le lubilc dans ladite Eglife , & chacun des C u-

rez ou Supérieurs des Eglifes où font les Stations,

aura la lifte des Confclfeurs députez pour le lubilc

cnfon Eglife.

6. Ily aura en chacune defdites Eglifes où font

les Stations TnEcclefiaftique député pour prendre

garde d onobferue Tordre quia efte eftably^afin

d'en aduertir le Curé ou Supérieur de ladite Eglife,

& le faire entendre à nous ou à nos grands Vicaires

pour le faire obferuer.

Faidt àParisle 23. Feurieri(îi^.

Extrait du Pmilege du Roy.

PArLcttrespatentesduRoydonéesàParisIeiS.
Feburieri62 6.1ignees,PârlcRoyenfonCôfeil,

Verdier, & feellées fur fimple queue du grand feau

decireiaune, ileft permis à Claude Morel Impri-

meur ordinaire defaMajcfté, d'imprimer ou faire

imprimer,vendre&:diftribuerla Bulle de noftre S.

PerclcPape pour le lubilé > cnfcmbleles Mande-
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œcnSjpublicacions ôc Reglcmens qui doiuent <:ftre

publiez par Con Royaume , aùec les Prières que
Meiïîre François de GondyArcheucrqucdefabon-
ne ville de Paris , a commandé cftre drelfecs

pour ledit lubilé. Auec defenfcs à tous Li-
braires , Imprimeurs , & autres de les impri-
mer , vendre ne diftribuer durant & pendant,
le temps dudit lubilé, fîcen'cft dcfon confente-
raent, fur peine de confifcation des exemplaires,

d*amcnde arbitrairCj&de tous Tes de{pens,domma-
ges ôc interefts.Veut en outre la Maj efté, que met-
tant à la fin ou au commencement defdits liures vn
cxtraidl fommaire dudit Priuilege, il foit tenu pour
bien& deucmcnt fignifîcjà ce qnaucunn en pré-

tende caufe d'ignorance.
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