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CÉRÉMONIAL

CONCILE PROVINCIAL

MONTREAL.

Le Concile de la province ecclésiastique de Montréal se

compose de l'Archevêque de Montréal et de ses suffragants,

les Evêques de Saint- Hyacinthe, de Sherbrooke et de Valley-

field.

On convoque encore au Concile les Evêques Coadjuteurs et

les Abbés mitres.

Les Chapitres y sont représentés par des Délégués.

A l'arrivée des Evêques à la ville métropolitaine, on sonne
les cloches, et l'Archevêque envoie au-devant d'eux quelques-

uns des principaux de son clergé. Les Evêques se rendent
d'abord à la métropole, et de là auprès de l'Archevêque.

Le Concile se constitue et procède :

1° en Congrégations particulières,

2" en Congrégations générales,

3° en Congrégations des Evêques,
4° en Sessions solennelles.
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Les Congrégations particulières sont des commissions ou

bureaux entre lesquels sont distribuées les matières dont le

Concile doit s'occuper.

Les Congrégations générales sont celles dans lesquelles les

Congrégations }iarticulières font le rapport de leur travail, et

le soumettent à la discussion pour former des décrets.

Ces Congrégations se composent des Evêques, des Procu-

reurs des Evêques. des Députés des Chapitres, des Officiers du
Concile et de tous les Théologiens et Canonistes.

Les Congrégations des P^vêques ne se composent que des

Pères du Concile. C'est dans ces Congrégations que les

décrets sont définitivement adoptés, après que les Evêques ont

entendu les diverses opinions émises dans les Congrégations

générales.

Les Sessions solennelles sont celles où l'on prononce les

décrets discutés et arrêtés dans les Congrégations.

Le costume des Evêques consiste dans le rochet et la

mozette. Tous les autres membres du Concile sont en habits

ordinaires.

Dans les Sessions, les Evêques revêtent la chape par dessus

le rochet et l'amict, et ils font usage de la seconde mitre (celle

que le cérémonial des Evêques appelle auriphnjgiata). L'Ar-

chevêque prend la chape par dessus l'aube et l'étole, et porte

la mitre précieuse. Les membres du Chapitre métropolitain

parés chacun !-elon sa dignité, les Procureurs des Evêques

absents portent la chape. Les Députés des Chapitres cathé-

draux ont leur habit de chœur ordinaire. Tous les autres

ecclésiastiques sont en surplis.

La veille de l'ouverture du Concile, on sonne les cloches de

toutes les églises de la ville à pleine volée, pendant un quart

d'heure, après VAvgelvs du midi et du soir. On les sonne de

même le matin de l'ouverture, après VAngélus, et depuis le

moment où commence la procession jusqu'à celui où l'Arche-

vêque arrive dans l'église. Les autres sessions s'annoncent

aussi par le son de toutes les cloches, que l'on sonne encore

durant le Te Deum de la clôture du Concile. Quant au reste,

la sonnerie se règle comme pour les fêtes solennelles.



Dans une Congrégation préparatoire, composée des seuls

Evêques, on règle ce qui a rapport aux Congrégations et aux

Sessions solennelles. Alors le Métropolitain propose aux Pères

et désigne, avec leur approbation, les officiers du Concile :

Un Promoteur,

Un Vice- Promoteur,

Un Secrétaire,

Un Sous- Secrétaire,

Un Maître des cérémonies,

Un Sous-Maître des cérémonies,

Un Notaire.

Dans la même Congrégation, on fait la désignation des

Théologiens et des Canonistes de chacun des Pères du Con-

cile
;
puis le Métropolitain indique le jour et l'heure de la

piemière Session, ainsi que le cérémonial à observer.

Les décrets qui doivent être publiés dans cette première

Session sont au nombre de trois : — De aperiendâ Synodo ;
—

de modo vivendi in Concilio ;— de professione fidei emittendâ.

A l'issue de cette Congrégation préparatoire, l'annonce d'une

Congrégation générale, qui doit précéder la première Session,

est publiée et affichée en ces termes :

Illustrissimus ac Reverendissimus D. D. Archiepis-

copus Mariaiiapolitanus, reverendissimi D. D. Episcopi,

Patres Concilii, universis et singiilis qui Concilio pro-

vinciali de jure vel consuetudine intéresse debent,

mandant et prœcipiunt, ut die. . . mensis. . . anni. .

.

in Palatio Archiepiscopali sistant se pro Congrega-

tione generali in sacello dicti Palatii hal)enda ; et ut

Procuratores et Deputati, procuratoria ibidem exami-

nanda afFerre non pra?termittant.

De mandate lUuslrissimi ac Reverendissimi.

D. D. Archiepiscopi Marianapolitnni.

iV. . . , Secrefarias.



PREMIERE SESSION.

(>iir<i'tnre du Concile.

L'église où doit se tenir cette Session est ornée comme pour

les grandes solennités.

A l'heure indiquée, tous les membre? du Concile et tous

ceux qui doivent assister à la Session d'ouverture se réunis-

sent au lieu convenu, pour se rendre de là processionnelle-

ment à l'église dans l'ordre suivant :

Les Notaires
;

Le Séminaire
;

Les Canouistes et les Théologiens
;

Les Députés des Chapiti'es
;

Le Thuriféraire
;

Un Ecclésiastique portant la croix entre deux acolytes
;

Les Procureurs des Evêques absents
;

Les Abbés ;

Les Chanoines métropolitains parés
;

Le Prêtre-assistant, le Diacre et Sous-Diacre d'oJBfice à

leur rang de chanoines
;

Les Evêques sufïragants accompagnés de deux chape-

lains
;

L'Archevêque entre les deux Diacres-Assistants
;

Les Porte-Insignes ; Familiers.

On chante durant la procession les litanies des Saints, que

l'on termine par VAgnus Dei au moment où le Métropolitain

arrive au pied de l'autel.

Arrivés à l'église, les Pères du Concile, après avoir fait le

salut à la croix, se rendent aux fauteuils disposés pour eux;

derrière chacun des prélats se placent les porte-insignes. Les

autres membres du Concile prennent les places qu'on leur a

indiquées.

Le Métropolitain, après avoir prié quelque temps à l'autel,
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se rend à son trône, quitte la chape, revêt les tunicelles, la

chasuble et le pallium, et commence la messe.

A l'offertoire tous les Evêques sont encensés de trois coups
;

les Procureurs des évêques, les membres et les Délégués des

chapitres le sont de deux coups ; les autres comme à l'ordinaire.

Après VAgnus Dei, le prêtre assistant porte la paix au plus

ancien des Evêques, et la donne ensuite aux membres du Cha-

pitre métropolitain, au premier Abbé, au premier Procureur

des Evêques absents et au Maître des Cérémonies, celui-ci la

porte ensuite au chœur comme à l'ordinaire.

Le célébrant ne donne point la bénédiction à la messe, parce

qu'il doit la donner à la fin de la Session. Après l'évangile de

saint Jean, il se rend au trône pour déposer la chasuble, le

manipule et les tunicelles, et prendre la chape ;
il revient

ensuite, la mitre précieuse en tête, prendre place au fauteuil

qu'on lui a préparé devant les marches de l'autel. 'L'orgue

joue pendant le temps qui s'écoule depuis la messe jusqu'au

retour de l'Archevêque à l'autel.

Le livre des évangiles est placé sur un trône au centre de

l'hémicycle formé par l'assemblée des Evêques ; la croix

archiépiscopale est fixée à ce trône.

Arrivé à son fauteuil, le Président du Concile quitte sa

mitre, ainsi que les Pères, se met à genoux avec toute l'assis-

tance, et entonne l'antienne suivante, que le chœur continue :

ANTIPHONA.

Exaiidi iio«. Domine, qiioniaiii benigna est iiiiseri-

cordia tua : et secundiim luiiltitudinem miserationam

tuarum respice nos, Domine.

Les chantres entonnent ensuite le psaume 68, pendant le

chant duquel les Pères sont assis avec leurs mitres.

S
PSALMUS 68.

ALVUM me fac, Deus, * quoniam intraverunt aquae

usque ad animam meam.



Infixus siim in liiiio proi'undi, * et non est subs-

tantia.

Veni iii ;iltitudinem maris, * et tempestas demersit

me.

Laboravi damans ; rauca? facta) sunt tances mese, *

defecerunt ocnli mei, dum spero in Deum meum.
Mnltiplicati snnt super capillos capitis mei, * qui

oderunt me gratis.

Contbrtati sunt qui persecuti sunt me inimici mei

injuste :
* qua? non rapui, tune exsolvebam.

Deus. tu scis insipientiam meam :
* et delicta mea

a te non sunt abscondita.

Non erubescant in me qui expectant te. Domine, *

Domine virtutum.

Non confundantur super me, * qui (jujerunt te,

Deus Israël.

Quoniam propter te sustinui opprobrium. * operuit

contusio taciem meam.
Extranens factus sum fratribus meis, * et peregri-

nus filiis matris mese.

Quoniam zelus domûs tufe comedit me, * et oppro-

pria exprobrantium tibi ceciderunt super me.

Et operui in jejunio animam meam ;
* et factum

est in opprobrium mihi.

Et posui vestimentum meum cilicium :
* et factus

sum illis in parabolam.

Adversùm me loquebantur <jui sedel^ant in porta ;

*

et in me psallebant qui bibebant vinuni.

Ego vero orationeni meam ad te. Domine :
* tempus

beneplaciti, Deus.

In multitudine misericorditv tua? exaudi me, * in

veritate salutis tua3.
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Eripe me de liito, ut non infigar :
* libéra me ab iis

qui oderunt me, et de profundis aquarum.

Non me demergat tempetstas aqiia?. neque absorbeat

me profundum, * neque urgeat super me puteus os

.suum.

Exaudi me, Domine, quoniam benigna est miseri-

cordia tua ; * secundiim multitudinem miserationum

tuarum respice in me.

Et ne avertas faciem tuam a puero tuo; * quoniam

tribulor, velociter exaudi me.

Intende animœ mese, et libéra eam :
* propter ini-

raicos meos eripe me.

Tu scis improperium meuni et confusionem meam,*

et reverentiam meam.
In conspectu tuo sunt omnes qui tribulant me, *

improperium expectavit cor meum, et miseriam.

Et sustinui qui simul contristaretur, et non fuit :

*

et qui consolaretur, et non inveni.

Et dederunt in escam meam tel ;
* et in siti mea

potaverunt me aceto.

Fiat mensa eorum coràm ipsis in laqueum, * et in

retribu tiones, et in scandalum.

Obscurentur oculi eorum, ne videant ;
* et dorsum

eorum semper incurva,

Eftunde super eos iram tuam ;
* et furor ine tuge

comprehendat eos.

Fiat habitatio eorum déserta, * et in tabernaculis

eorum non sit qui inhabitet ;

Quoniam quem tu percussisti, perseeuti sunt ;
* et

super dolorem vulnerum meorum addiderunt.

Appone iniquitatem super iniquitatem eorum ;
* et

non intrent in justitiam tuam.
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Deleaiitiir de libro viveiitiuin ;
* et ciiiu justi non

scribantur.

Ego siun jjauper et dolens :
* salus tua, suseepit me.

Laudabo noinen Dei euni cantico, * et magnificabo

eum in laude.

Et placebit Deo super vitulum novelluui, * cornua

producentum et ungulaw.

Videant pauperies, et bvtentur :
* quœrite Deuni,et

vivet anima vestra
;

Quoniam exaudivit panperes Dominus. * et vinctos

suos non despexit.

Laudent illum cœli et terra, * mare et omnia rep-

tilia in eis.

Quoniam Deus salvam faciet Sion, * et axlificabnn-

tur civitates Juda.

Et inliabitabunt ibi, * ha3reditate acquirent eam.

Et semen servorum ejns possidebit eam ;
* et qui

dilignnt nomen ejus, habitabunt in eâ.

Gloria Patri.

Le psaume étant terminé, le chœur répète l'antienne Exnudi
nos, à la fin de laquelle tous les Evêques, déposant leur mitres,

se lèvent, et le Prét^ident, tourné vers l'autel, chante l'invoca-

tion suivante :

A,DSUMUS, Domine sancte Spiritus, adsumus, peccati

qnidem immanitate detenti, sed in nomine tuo spe-

cialiter aggregati ; veni ad nos, adesto nobis, dignare

illabi eordibns nostris ; doce nos qnid agamns, quo

gradiamur ostende, quid efRciamus operare. Esto solus

et suggestor et efteetor judiciorum nostrorum. qui

solus eum Deo Pâtre, et ejus Filio nomen possides
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gloriosiim : non nos patiaris perturbatores esse justitise,

qui summè diligis a3qiiitatem : ut sinistrum nos non

ignorantiae traliat, non favor inflectat, non acceptio

muneris vel personse corrumpat; sed junge nos tibi

efficaciter solius tuae gratise dono, ut simus in te unum,

et in nullo deviemus à vero
;
quatenus in nomine tuo

collecti, sic in cunctis teneamus cum moderamine

pietatis justitiara, ut hic à te in nullo dissentiat sen-

tentia nostra, et in future pro bene gestis consequa-

mur praenkia sempiterna.

Le chœur répond : Amen.

Le Président continue :

MNiPOTENS sempiterne Deus, qui misericordia tua

nos incolumes in hoc loco specialiter aggregasti ; men-

tes nostras, quaîsumus, Paraclitus, qui à te procedit,

illuminet et inducat in omnem, sicut tuus promisit

Filius, veritatem ; cunctosque in tua fide et caritate

corroboret ; ut excitati à temporali Synodo, profi-

ciamus ad Êeterna? felicitatis augmentum. Per eumdem
Dominum. . . .in unitate ejusdem. .Amen.

Après cette Oraison, toute l'assemblée s'étunt mise à genoux,

les Pères avec leurs mitres, le Président appuyé sur son fau-

teuil, l'on chante les litanies des Saints.

Après le verset.

Ut Omnibus fidelibus defunctis.

L'Archevêque se lève, et tenant la crosse de la main gauche,

il se tourne vers l'assemblée, et dit en bénissant :

Ut hanc prassentem Synodum, visitare disponere et

benedicere f digneris. R. te rogamus audi nos.
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Il se met à genoux et l'on continue les litanies.

Les Litanies étant terminées, tou." se lèvent ; les Pères dépo-

sent leurs mitres, et le Président, tourné vers l'autel, dit :

ORKMUS.

Le Diacre chante :

Flectamus genua.

Le Sous-Diacre répond :

Levate.

Le Président :

D A, quœsumus, Ecclesia? tu», misericors Deus, ut

Spiritu sancto congregata, secura tibi devotione ser-

vire mereatur. Per Dominum... iu unitate ejus-

dem. K. Amen.

Après cette oraison, le Président s'étant assis, de même que
tous les Pères, il met de l'encens dans l'encensoir et le bénit.

Il donne ensuite la bénédiction au Diacre, qui, précédé du
thuriféraire, des acolytes, d'un cérémoniaire et du Sous-Diacre,

va chanter l'évangile suivant
;

Sequentia sancti Evangelii secundnni Lucam, c. 9.

IX illo tempore : Convocatis Jésus duoclecim Apos-

tolis, dédit illis virtiitem et potestatem super omnia

da3monia, et ut languores curareut. Et uiisit illosprse-

dicare regnum Dei,et sanare infirmos. Et ait ad illos :

Nihil tuleritis iu via, ueque virgani, neque peram,

neque panem, neque pecuniam : neque duas tunicas

habeatis. Et in quamcumque domiim intraveritis, ibi

nianete. et inde ne exeatis. Et quicumque non rece-
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periiit vos, exeuntes de civitate illa, etiam pulverem

pedinii vestroruin excutite in testimoiiium supra illos.

Egressi autem circuibant per castella, evangelizantes

et curantes ubique.

L'Evangile chanté, le Sous-Diacre porte le livre ouvert à

baiser au Président, que le Diacre encense ensuite.

Cependant, on annonce au Président l'hymne Veni, Creator.

Les Pères ayant déposé leurs mitres, et l'assemblée s'étant

mise à genoux, le Président entonne l'hymne, après le premier

verset de laquelle tous se lèvent et restent debout tournés vers

l'autel jusqu'à la fin.

Veni, Creator Spiritus,

Mentes tuorum visita,

Impie superna gratia,

Qua3 tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,

iVltissimi donum Dei,

Fons vivus, ignis, caritas,

Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,

Digitus paterna3 dexterae,

Tu rite promissum Patris,

Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,

Infunde amorem cordibus,

Infirma nostri corporis,

Virtute firraans perpeti.

, Hostem repellas longius,.

Pacemque dones protinus :

Ductore sic te prsevio,

Vitemus omne noxium.
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Per te sciamus, da Patrem,

Noscamus atque Filiiim,

Teque iitriusque Spiritum,

Credamus omni tempore.

T. P.—Deo Patri sit gloria.

Et Filio, qui à iiiortiiis,

Surrexit, ac Paraclito.

In saeculorum siBcula. Amen.

Hors le temps pascal la doxologie se dit comme suit:

Deo Patri sit gloria.

Ejusque soli Filio,

Cum Spiritu Paraclito,

Nunc et per omne sseculum. Amen.

L'hymne étant terminée, les Pères reprennent la mitre, tous

s'asseyent, et le Président prononce l'allocution suivante:

Venerabiles Consacerdotes, et Patres carissimi
;

praemissis Deo precibus, oportet ut ea, qu^e de divinis

officiis, vel sacris ordinibus aut etiam de nostris mori-

bus et necessitatibus ecclesiasticis à nobis conferenda

sunt, cum caritate et benignitate unusquisque vestrûm

suscipiat, summaque reverentia, quantum valet, Do-

mino adjuvante, percipiat. vel qna3 emendatione digna

sunt, omni devotione unusquisque fideliter studeat

emendare ; et si cui forte quod dicetur. aut agetur,

displiceat sine aliquo scrupulo contentionis, palam

coram omnibus conférât : quatenus. Domino mediante,

et hoc ad optimum statum perveniat : ita ut nec dis-

cordans contentio ad subversionem justitise locum

inveniat, neque iterum in perquirenda veritate vigor

nostri ordinis, vel sollicitudo tepescat.
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Après cette allocution a lieu le sermon, si ie Président a

désigné quelqu'un pour porter la parole devant le Concile.

L'assemblée étant assise, les Promoteurs du Concile compa-

raissent, et présentent une requête à peu près dans la forme

suivante, avec un préambule qui varie selon les occurences.

Illustrissime ac Reverendissime Domine, reveren-

dissimi Patres ; curn Provincise Mariauapolitanae Con-

cilii per decretum diei. . .raensis. . .anni. . .dies prae-

888 adsit, nosque N. . .et N. . . Amplitudo vestra jam
in prima Congregatione Promotores constitiierit

;
pro

nostri officii minière comparentes, instamus ac requi-

rimus hoc provinciale Concilium metropolitana aucto-

ritate rite denuntiatum atque promulgatum, hoc ipso

die per vos deliberari et declarari incipere jamque

incœptumesse. Cujusprosperum exortamus successum,

et à Deo supplices piis orationibus deprecamur.

Alors Tun des Secrétaires du Concilt-, accompagné d'un

Cérémoniaire, fait un salut au Président et aux Pères, s'ap-

proche de l'autel, et reçoit de la main du Président le décret

qui doit être publié : il salue de nouveau, monte en chaire, et

lit à haute voix le décret de aperiendâ Synodo.

Ce décret publié, le Secrétaire, accompagné des Maîtres des

cérémonies, s'avance vers le Président, et après l'avoir salué,

il lui dit :

Illustrissime ac Reverendissime Domine, placetne

decretum ?

Le Président ayant répondu : Placet, le Secrétaire le salue,

et s'approchant des Pères du côté où siège le plus ancien,

après les avoir salués, il leur dit :

Reverendissimi Patres, placetne vobis decretum?

Ils répondent successivement, et chacun en particulier :

Placet.
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Le Secrétaire les salue de nouveau, et ayant fait de même

pour les Pères qui se trouvent au côté opposé, il s'avance vers

le Président, le salue, et lui dit :

Illustrissime ac Revereiidissime Domine, decretum

plaçait Patribus.

Après quoi, il se retire.

Le Président [)rononce alors ce-î paroles :

Decretum placuit Patribus: itaque decernimus Con-

cilii provincialis Marianapolitan^ iiiitium fieri, etjam

factum esse.

On annonce au Président le Te Deum.

Le Pré-ident quitte la mitre, se lève, ainsi que les Evêques,

prend la crosse, entonne le 2'e Deuniret reste debout tourné

vers l'autel, jusqu'à la fin du Cantique.

Le cantique terminé, les Pères s'asseyent, et prennent la

mitre.

Les Promoteurs font alors les instances suivantes :

Illustrissime et Reverendissime Domine, reveren-

dissimi Patres, illud in more positum est, ab initie

Concilii provincialis, décréta de modo vivendi in Con-

cilie, de nominatim vocandis omnibus et singulis reve-

rendissimis Patribus et Dominis Episcopis qui inter-

sunt vel interesse debent Concilio provinciali, de

ejusdem Concilii adjutoribus, et de non discedendo,

legi atque edici ; ideo ab illustrissima et revei'endis-

sima Amplitudine vestra petimus, ut ista de suggestu

legantur, edicantur et promulgentur.

Le Secrétaire, agissant de la manière précédemment indi-

quée pour la promulgation du Décret De aperiendâ Synodo,

publie du haut de la chaire le Décret De modo vivendi in Con-

cilio, après lequel il ajoute :
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Quoniam autem ad liujus Concilii progressioiiein

nonnulli adjutores et ininistri requiruntur, consti-

tuimus :

Proiuotorem : D. N. .

.

Vice-Proinotoreiii : D. N. .

.

Secretarium : D. N. .

.

Sub-Secretarium : D. N. . .

Magistrum Cajremoniarum : D. N. .

.

Adjutorem Magistri Ca?remoiiiarum : D. N. .

.

Deinde siib pœiiis à jure statutis inhibemus, ne

quis Episcoporum, aut eorum qui proviuciali huic

Synode interesse debent, ex civitate N . . . . . discedere

présumât, nisi discessûs causa à Concilii Patribus co-

gnita, à nobis approbata, ac legitimo deinde Procura-

tore suffecto.

Les suffrages recueillis en la forme décrite ci- dessus, le Pré-

sident dit :

Décréta placuerunt Patribus : ideo agenda* sunt Deo
gratiae.

Les Pères répondent: Deo gr<Uias.

Alors le Secrétaire dit du haut de la chaire :

Mox vocabuntur reverendissimi Patres Domini
Episcopi qui huic Marianapolitano Synodo provincial!

intersunt, et interesse debent : qui ordine nominatim
vocati singuli respondebunt : Adsum.

Et il fait de suite l'appel, suivant l'ordre d'ancienneté, en
cette forme :

Reverendissimus Dominus N Episcopus

N
9
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Les Procureurs des Evêques absents répondent pour ceux

qu'ils représentent : Aded per procuratorem.

Les Promoteurs font ensuite leur instance pour la Profession

de foi à faire par les Evêques qui assistent, pour la première

fois, en cette qualité, au Concile Provincial :

[llustrissinie et Reverendissime Domine, sacro-

sancto Coneilii Tridentiiii decreto constitntum et san-

citum est, reverendissimos Episcopos in prima proviu-

ciali Synodo in qua ipsi interfuerint, omnia et siugula

a Tridentinis Patribus definita et statuta palam reci-

piant, veram obedientiam summo Pontitici Romauo
spondeant, simulque li^reses omnes publiée detesten-

tur et anathematizent. Ideo nos, N et N
,

hujnsee Coneilii promotores, ab illustrissima et reve-

rendissima Amplitudiue tua petimus, in hac Synodo

provinciali, omnia ab iis qui tenentur, juxta Triden-

tinam sanctionem, prrestari.

Le Secrétaire reçoit en la forme ordinaire, et lit du haut de

la chaire le Décret De Profcs-yione fidei.

Ce Décret ayant été approuvé par les Pères, le Secrétaire lit

a haute voix la formule de Profession de foi de Pie IV.

FOK31A PROFESSIONIS

FIDEI CATIIOLTC.E, APOSTOLIC.E ET ROMANDE.

EGO N . . . lirnia fide credo, et profiteor omnia et siu-

gula, quaî continental' in S3'mbolo fidei, quo sancta

Romana Ecclesia utitur. videlicet :

Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem. tac-

torem coeli et terrtw visibilium omnium et invisibi-

lium. Et in unum Dominum Jesum Cliristum. Filium
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Dei unigenitum ; et ex Piitre iiatiim ante omnia sse-

cula ; Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum

de Deo vero
;
geiiitum, non taetLim, consubstantialem

Patri, per qneni omnia facta sunt. Qui propter nos

homines, et propter nostram salutem descendit de

cœlis. Et incarnatus est de Spiritu sancto ex Maria

Virgine ; et Homo factus est. Crucifixus etiani pro

nobis sub Pontio Pilato, passus. et sepultus est. Et

rcsurrexit tertia die secundîim Scripturas. Et ascendit

in cœlum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum ven-

turus est cum gloria judicare vivos et mortuos; cujus

regni non erit finis. Et in Spiritum sanctum Domi-

num, et vivificantem
;
qui ex Pâtre Filioque procedit

;

qui cum Pâtre et Filio simul adoratur, et conglorifica-

tur
;
qui locutus est per Prophetas. Et Unam Sanctam

Catholicam et xlpostolicam Ecclesiam. Confiteor unum
Baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto

resurrectionem mortuorum : et vitam venturi saîculi.

R. Amen.
Apostolicas et Ecclesiasticas traditiones, reliquasque

ejusdem Ecclesise observationes, et constitutiones fir-

missimè admitto et amplector.

Item sacram Scripturam, juxta eum sensum, quem
tenuit et tenet sancta Mater Ecclesia, cujus est judi-

core de vero sensu, et interpretatione sacrarum Scrip-

turarum, admitto : nec eam unquam, nisi juxta una-

nimen consensum Patrum, accipiam et interpretabor.

Profiteor quoque septem esse vere et proprie Sacra-

menta novae Legis, à Jesu Christo Domino nostro ins-

tituta, atque ad salutem humani generis, licet non

omnia singulis, necessaria, scilicet : Baptismum, Con-
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firmationeiu, Eucharistiam, Pœnitentiani, Extremam
luietioiiem, Ordinem, et Matrimoniuin, illaque gra-

tiam oonterre ; et ex his Baptisinuin, CoiiHrmationem

et Ordinem, siue sacrilegio iterari non pusse.

Receptus quoque et approbatos Ecclesia3 Catholicse

ritus, in supradictoiuni omnium Sacramentorum so-

lemni administratione. recipio et admitto.

Omnia et singula, quîie de })eccato originali et de

justilicatione in sacrosancta Tridentina Synodo defi-

nita et declarata fuerunt; amplector et recipio.

Profiteor pariter in Missa offerri Deo verum, pro-

prium et propitiatorium Sacrificium pro vivis et

defunctis ; atque in sanctissima3 Eucliaristia? Sacra-

mento esse vere, realiter et substantialiter corpus et

sanguinem, nna cum anima etdivinitate Domini nostri

Jesu Cliristi ; fierique conversionem totius substan-

tia* panis in corpus, et totius substantia^ vini in san-

guinem
;
quam conversionem Catholica Ecclesia Tran-

substantiationem appellat.

Fateor etiam sub altéra tantum specie, totum atque

integrum Cbristum, verumqne Sacramentum suini.

Constanter teneo Purgatorium esse, animasque ibi

detentas fidelium suftragiis juvari.

Similiter et Sanctos una cum ('bristo régnantes, ve-

nerandos. atque invocandos esse ; eosque orationes

Deo pro nobis oft'erre ; atque eorum reliquias esse

venerandas.

Firmissime assero, imagines Cliristi, ac Deipara'

aemper Virginis, neenon aliorum Sanctorum, liabendas

et retinendas esse ; atque eis debitum honorem ac

venerationem impertiendam.
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Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ec-

clesia relictam fuisse, illarumque usura Christiano

populo maxime salutarem esse affirmo.

Sanctam, Catholicam et Apostolicam Romanam Ec-

clesiam, omnium Ecclesiarum matrem et magistram

agnosco ;
Romanoque Pontifici, beati Pétri Apostolo-

rum Principis successori. ac Jesu Christi Yicario, ve-

ram obedientiam spondeo ac juro.

Csetera item omnia a sacris Canonibus, et oecumenicis

Conduis, ac prascipue a sacrosancta Tridentina Synodo

tradita, definita, et declarata, indubitanter recipio,

atque profiteor ; simulque contraria omnia, atque hoe-

reses quascumque ab Ecclesia damnatas, rejectas et

anathematizatas, ego pariter damno, rejicio, et ana-

thematizo.

Le Président, s'il doit faire la profession de foi. ayant quitté

sa mitre, se met à genoux, pose la main droite sur les Evan-

giles, et dit :

Ego N. Archiepiscopus Marianapolitanus hanc veram

Catholicam tîdem, extra quam nemo salvus esse potest,

quam in pr^esenti sponte profiteor et veraciter teneo,

eamdem integram et inviolatam, usque ad extremum

vitas spiritum constantissime, Deo adjuvante, retinere

et coniiteri ; atque a meis subditis, seu illis quorum

cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri,

et praedicari, quantum in me erit, curaturum, ego

idem N. spondeo. voveo, ac juro. Sic me Deus adjuvet

et haec sancta Dei Evangelia.

Le Président s'( tîuit assis, et ayant repris sa mitre, prend en

ses mains le iivre des Evangiles. Les Evêques, qui ont à faire

la profession de foi, viennent successivement deux à deux
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prononcer les mêmes paroles, sans mitre et à genoux, ayant

les mains posées sur les Evangiles.

Ensuite le Secrétaire, avec les cérémonies ci-dessus décrites,

reçoit et publie le Décret sur la tenue de la seconde Session.

Illustrissime ac Reverendissime Domine, revereii-

dissimi Patrejs, placetne vobis secumdam Sessioiiem

fore die...., ita tamen ut ad alium diem transferri

vel prorogari possit, si pro rébus Concilii bene gereudis

conducere videbitur ?

Les sufiFrages recueillis en la forme accoutumée, le Prési-

dent dit :

Decretum placuit Patribus ; itaque habebitur secunda

Sessio die . .

.

Si ce jour doit être changé, on l'annonce dans la Congréga-

tion générale.

S'il est nécessaire de remettre-à une antre heure où à un

autre jour la continuation de la même Session, le Secrétaire

lit le Décret suivant :

Illustrissime et Reverendissime Domine, Reveren-

dissimi Patres, cum omnia quiv in pnvsenti Sessione

tractanda erant, temporis defectu commode expediri

non possint. placetne vobis hanc ipsam Sessionem con-

tinuari liodie (vel cras). hora. . .?

Le Président et les Pères ayant répondu : Placet, le Secré-

taire dit :

Nos. N...., Archiepiscopus Marianapolitanus. de

consilio et consensu reverendissimorum Coepiscopo-

rum nostrorum, decerniraus et indicimus hujus Ses-

sionis continuationeni fore liodie (aut cras). liova, . .

Les Promoteurs, s'adressaiit au.\ Secrétaires, requièrent
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d'eux, ainsi qu'il suit, qu'ils rédigent le procès-verbal de la

Session :

Nos, N. . . et N. . ., hujus Syiiodi provincialis Pro-

motores, rogamiis vos ejusdem Synodi Secretarios, hic

prtBsentes, ut de omnibus et singulis in hac Sessione

peractis. unum plurave conficiatis insti'umenta.

Les Secrétaires répondent :

Conficiemus.

Alors le Président donne la bénédiction solennelle, et le Se-

crétaire publie du haut de la chaire quarante jours d'indul-

gences accordées par le Concile à tous ceux qui ont assisté à

la cérémonie ; et ainsi se termine la première Session.



DEUXIEME SESSION.

Tout s'y passe comme dans la première Session, excepté ce

qui suit :

Après la Messe solennelle, le Président à genoux et sans

mitre, ainsi que les autres Pères, entonne l'antienne suivante,

qui est continuée par le Chœur, et après laquelle on entonne

le Psaume 78. Le premier verset chanté, les Pères prennent

leur mitre et s'asseyent.

ANTIPHONA.

Propitiiis esto peccatis nostris, Domine nequando

dicant ueutes : Ubi est Deiis eoriim ?

PSALMUS 78.

D,'eus. venerunt g-eiites iii lu\?reditatem tuain : pol-

luerunt teiii])him sanctuiii timm, * posuerunt Jérusa-

lem in pomorum custodiam.

Posuerunt mortieina servoviun tuorum escas volati-

libiis cœli. * carnes sanctoriini tuorum bestiis terrée.

Eifuderunt sanguinem eorum tanquam aquam in

circuitu Jérusalem ;
* et non erat qui sepeliret.

Facti sumus opprobrium vit'inis nostris ;
* subsan-

natio et illusio his, qui in cireuitu nostro sunt.

Usqueqno. Domine, irasceris in finem ;
* accende-

tur velut io'iiis zelns tuus ?

Effunde iram tuam in iientes qua^ te non noverunt, *

et in régna qua^ nomen tuum non iuvocaverunt
;



Quia comederunt Jacol), * et locuiu ejuts desolave-

runt.

Ne inemiueris iiiiquitatuni nostrarum antiquarum,

oito anticipent nos niisericordia' tiue ;
* quia pauperes

facti sumus nimis.

Adjuva nos, Deus salutaris noster ; et propter glo-

riam nomini.s tui. Domine, libéra nos :
* et propitius

esto peccatis nostris, propter nomen tuum.

Ne forte dicant in gentiljus : Ubi est Deus eorum ?
*

et innotescat in nationibus coram oculis nostris.

Ultio sanguinis servoruni tuorum qui effusus est :

*

introeat in conspectu tuo gemitus cômpeditorum.

Secundum inagnitudinem brachii tui, * posside filios

mortificatorum
;

Et redde vicinis nostris septuplum in sinu eorum :

*

improperium ipsorum, quod exprobraverunt tibi. Do-

mine.

Nos autem populus tuus, et oves pascua^ tua\ * con-

fitebimur tibi in sa3culum.

In o-eneratione et o-enerationem, * annuntiabimus

laudem tuam.

Gloria Pat ri.

Le Psaume fini et l'antienne réi)étée, les Evêques quittent

leur mitre et se lèvent. Le Président, tourné vers l'auteL

chante les oraisons suivantes :

OREMUS.

N.OSTRORUM tibi Domine, curvantes genua cordium.

quœsumus, ut bonum quod in nobis a te requiritur

exequamur : scilicet. ut prompta tecum sollicitudine
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gradientes, discretionis arduse subtile judicium facia-

mus ; ac misericordiam dilifrentes, rlareamus studiis

tibi placita.' actionis. Per Cliristuiu Doiiiiuum iiostruiii.

R. Amen.

OREMUS.

i.\J.ENTiBUS nostris, quaîsumus Domine, Spiritum saiic-

tum benignus infunde : qiiatenus in nomine tiio col-

lecti, sic in cunctis teneamus cum moderamine pietatis

justitiani. ut liic a te in nuUo dissentiat voluntas nos-

tra ; sed semper rationabilia méditantes, qua* tibi

sunt placita, et dictis exequamur et f'actis. Per Domi-

num... in unitate ejusdem... R. Amen.

OREMUS.

Le Diacre chante :

Flectanuis genua.

Le Sous-Diacre réfiond :

Levate.

D.'EUS. qui nos justitiaui loqui. et (puv recta sunt

prgecipis judicare : tribue nobis, ut neque iniquitas

in ore, nec ])iavitas inveniatur in mente, ut puro

cordi purior sermo c.onsentiat, ostendatur in opère

justitia, neque appareat dolus in linaiia. sed ex corde

Veritas ])roteratur. Per Dominuui. . . . R. Amen.

L'Oraison terminée, le Diacre, avec lesc(''rémonies indiquées
dans la nremière Session, va chanter rp>ano;ile :
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Sequentia sancti Evaiigelii secundum Lucam.

IN illo tempore ; Desigiiavit Domiiuis et alios sep-

tuaginta duos, et Diisit illos binos ante faciem suam

in onmem civitatem et locum quo erat ipse venturus.

Et dicebat illis : Messis quidem multa, operarii aiiteiii

paiici. Rogate ergo Dominura messis, ut inittat opera-

rios in messem suam. Ite : ecce ego mitto vos sicut

agnos inter lupos. Nolite portare sacculuin, neque

peram, neque calceamenta, et neminem per viaui

salutaveritis. In quanicumque domum intraveritis,

primum dicite : Pax iiuic domui ; et si ibi fuerit

filius pacis, requiescet super illum pax vestra ; sin

auteni, ad vos revertetur. In eadem autem donio

manete, edentes et bibentes quse apud illos sunt :

dignus est enim operarius mercede sua. Nolite tran-

sire de domo in domum. Et in quamcumque civita-

tem intraveritis, et susceperint vos, manducate qua^

opponuntur vobis : et curate infirmos, qui in illa sunt

et dicite illis : Appropinquavit in vos regnum Dei.

Après le baisement du livre et l'encensement, comme à la

première Session, les Pères étant à genoux et sans mitre, le

Président entonne l'hymne Veni, Creator, (p. 13.)

La première strophe chantée, les Pères se lèvent et restent

tournés vers l'autel jusqu'à la fin de l'hymne.

L'hymne terminée, tous s'asseyent, les Evêques prennent la

mitre, et le sermon, s'il doit avoir lieu, commence.

Après le discours, les promoteurs requièrent la promulga-

tion des Décrets.

Illustrissime et Reverendissime Domine, Reveren-

dissimi Patres, Décréta in proxima Congregatioue

(vel proximis Congregationibus) sancita, et comnnmi
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omnium Patrum assensu comprobata, in hac secuiida

Synodi provincialis Sessione edici ac promiilgari. omni

débita reverentia. instamus et requirimus.

Le Secrétaire, accompagné du Maître des cérémonies, reçoit

avec le cérémonial déjà cité, les Décrets des mains du Prési-

dent, et va les publier en chaire.

Il publie en dernier lieu celui de l'indiction de la Session

suivante, dans la même forme que dans la première Session.

Les Décrets approuvés et reçus suivant les formalités pres-

crites, le Président donne la bénédiction solennelle, et le

Secrétaire publie quarante jours d'indulgence pour toutes les

personnes qui ont assisté à la Session, puis le Concile se retire

dans l'ordre où il était venu.



TROISIEME SESSION.

Pour la troisième Session, l'ordre est le même que pour la

deuxième, avec les seules modifications suivantes :

Après la Messe, le Président entonne l'antienne Exaudi ?îo.s,.

Domine, et les chantres entonnent le Psaume 68, Salvum mefac,

Deus, (p. 7,) à la fin duquel on répète l'antienne.

Puis le Président chante les Oriiisons suivantes :

OREMUS.

A I) te, Domine, interDi clamoris vocibus proclu-

mantes, unanimité r postulamus, ut respectu tuae gra-

tia^ solidati, prgecones veritatis efficiamur intrepidi,

tuumque valeamus verbum cuni omni fiducia loqui.

Per Dominum. . . R. Amen.

OREMUS.

MNiPOTENS sempiterne Deus, qui sacro verbi tui

oraculo promisisti, ubi duo, vel très in nomine tuo

congregati essent, te médium fore : adesto coetui

nostro propitius, et cor nostrum illumina misericors
;

ut a bono misericordise tuse n-nllatenus aberremus, sed

rectum justitiie tua^ tramitem in omnibus teneamus.

Per Dominum. ... R. Amen.

OREMUS.

Le Diacre chante :

Flectamus irenua.
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Le Sous-Diacre répond

Levate.

D>'eus, qui popiilis tuis indulgentia consulis, et amore
dominaris , da Spiritum sapientiiy tiiixi, quibiis dedisti

regiineii disciplina? : ut de protectu sanctarum ovium
fiant gaudia alterna Pastoruni. Per Dominuin. . . in

unitate ejusdem. ... R. Amen.

Le Diacre, avec toutes les cérémonies prescrites à la pre-

mière Session, va chanter l'évangile :

Sequentia sancti Evangelii secundùm Matthaeum.

IN illo tempore : Dixit Jésus discii^ulis suis : Si pec-

caverit in te frater tuus. vade, et corripe eum inter

te et ipsum solum. Si te audierit, lucratus eris fra-

trem tuum. Si auteui te non audierit, adhibe tecum

adliuc unum, vel duos, ut in ore duoruni vel trium

testium stet omne verbum. Quod si non audierit eos,

die Ecclesia?. Si autem Ecclesiam non audierit, sit

tibi sicut ethnieus, et publicanus. Amen dieo vobis,

quaîcumque alligaveritis super terram, erant ligataet

in cœlo ; et quœcumque solveritis super terram, erunt

soluta et in cœlo. Iterum dico vobis, quia si duo ex

vobis consenserint super terram, de omni re quacum-

que petierint, fiet illis a Pâtre meo, qui in cœlis est.

Ubi enim sunt duo vel très congregati in nomine meo,

ibi sum in niedio eorum. Tune accedens Petrus, ad

eum dixit ; Domine, quoties peccabit in me frater

meus, et dimittam ei ? usque septies ? Dicit illi

Jésus : Non dico tibi usque septies ; sed usque sep-

tuagies se^^ties.



Après le baisement du livre et l'encensement, le Président

entonne l'hymne Veni Creator, (page 13). Cette hymne est sui-

vie de la prédication, et la Session se termine comme la pré-

cédente.

Après la troisième Session, si le Concile en tient d'autres

avant celle de la clôture, on reprend successivement les

prières et les cérémonies de la deuxième et de la troisième

Session.



SESSION DE CLOTURE.

Le? cérémonies et les prières sont celle? de la deuxième ou

de la troisième Session, selon ce qui est dit plus haut.

Après la prédication, les promoteurs demandent la publi-

cation des Décrets adoptés par les Pères, et ensuite a lieu

l'appel nominal.

Ecclesiastica? disciplina^ legibus iiinixi. instamus et

petimus Reverendissimos Episcopos. et alios qui de

jure aut consuetudine hujus Province Syiiodo

intéresse teneantur, nominatim vocari, et contra

absentes qui per se, seu per alios, constituto tempore

légitimé non comparuerunt. ])ront juris fuerit, agi et

procedi.

Le Secrétaire fait alors l'appel nominal de tous les membres
du Concile, qui, de droit ou de coutume, sont tenus d'y

assister.

Après quoi les Promoteurs demandent qu'on publie le

décret de souscription.

Illustrissime et Reverendissime Domine, Reveren-

dissimi Patres, cum hgec Synodalis actio ad finem jam

perveniat. instamus et petimus, sicut sacris Canonibus

sancitum est, omnes qui decmvani in Concilio vocem
habent, non prius discedere, quam omniaejus décréta

sua manu subscripserint.

Alors le Secrétaire lit le Décret suivant :

lllustrissimus et Reverendissimus N. . . . Arcliiepis-

copus Marianapolitîinus. admonet reverendissimos Pa-
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très omnes, qui huic Synodo jure iutersunt et inter.

fuerunt, ut post se, singuli loco et ordine suo ad altare

accédant, et iis quae in liac Synodo décréta sunt subs-

cribant.

Mandat etiam Episcoporum absentium Procurato-

ribus, ut nemo eorum, proposita excommunicationis

pœna, ex hac urbe discedat, nisi prius sui Episcopi

nomine, décréta in liac Synodo édita suscipiens, unus-

quisque illis subscripserit.

Ce Décret ayant été approuvé des Pères du Concile en la

manière accoutumée, le Président, après avoir fait une inclina-

tion aux Evêques, se tourne vers l'aatel. salue la croix, et signe

de cette manière :

Nos, N . .
.

, N . .
.

, Archiepiscopus Marianapolitanus,

hgec décréta a nobis definita subscripsimus.

f N . .
.

, Archiepiscopus Marianapolitanus.

Le Président ayant repris sa place, les Evêques s'approchent

de l'autel, en faisant un salut au Président, puis à la croix, et

signent ainsi :

Ego N , Episcopus N. . ., definiens subscripsi.

Les Procureurs des Evêques absents signent comme il suit :

Ego N . .
.

, Illustrissimi ac Reverendissimi Domini

N. . ., Episcopi N. . ., ad id procurator ejus specialis

et Ecclesige suge nomine, definiens subscripsi.

Les Coadjuteurs signent :

Ego N Episcopus N. .
.

, subscripsi.

Les Evêques étant retournés à leurs sièges, les Promoteurs

requièrent le Décret pour la convocation du prochain Concile

Provincial.

3
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Illustrissime et Reverendissime Domine, Reveren-

dissimi Patres, cautum est sacris Ecclesia} Canonibus

proximam Syiiodum provincialem in Sessione indici
;

ideo humiliter petimus proximum Provinciae Mariana-

politanœ Concilium futurum jam deuuntiari, et indici

omnibus qui présentes adesse debent.

.Le Secrétaire publie le Décret et les Promoteurs demandent

le Décret de fine Concilii, en ces termes:

Cum ea qua^ ad restitutionem et conservationem

Christianse disciplina? in ista Provincia, pro hujus

temporis ratione, agenda videbantur, Deo auctore et

adjutore confecta sint, et pastoralis cura reverendissi-

mos Episcopos qui huic Synodo interfuerunt et inter-

sunt, ad Ecclesiarum suarum pastorales vigilias revo-

cet
;
propterea nos hujus Concilii Promotores, instamus

atque petimus ut huic finem imponere et jam imponi

decernatis.

Le Secrétaire lit le décret suivant :

Illustrissime et reverendissime Domine, reveren-

dissimi Patres, placetne vobis, ad laudem Dei omni-

potentis, hujus Concilii provincialis finem jam fieri ?

Tous les Pères ayant répondu : Placet, le Président pro-

nonce ces paroles :

Placuit omnibus Patribus ; itaque nos, provinciali

Marianapolitano Concilio finem facimus, et jam nunc

factum esse deceruimus.

De son siège, il adresse une courte allocution aux membres
du Concile, et dès qu'il a terminé, il se lève, quitte la mitre,

prend la crosse et entonne le Te Deum.
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V. Beuedicaniiis Patrem et Filium cuiii .sancto

Spiritu.

R. Laudemus et superexaltemus eiim in sa3cala.

OREMUS.

^ ÛLLA est, Domine, humanse conscientiae virtus

quae inoffensé possit tuge voluntatis judicia experiri
;

et ideo, qnia imperfectnm nostrum vident oculi tui,

perfectioni députa misericors Deus, quod perfecto

sequitatis fine concludere peroptamus : te in nostris

principiis occursorem poposcimus; te in hoc fine judi-

cioruui nostrorum indultorem nostris excessibns

speramus ; scilicet, ut ignorantiai parcas, errori indul-

geas, ut perfectis votis perfectani operis efficaciam

largiaris
; et quia couscientià remordente tabescimus,

ne aut ignorantia nos traxerit in errorem, aut pr^ceps

forsitan voluntas impulerit justitiam declinare : hoc

te poscimus, te rogamus, ut si quid offensionis in hac

Concilii celebritate contraximus, te miserante, indul-

gentiam sentiamus : ut in eo, quod soluturi sumus

aggregatain Synodum. a cunctis priniîim absolvamur

nostrorum nexibus delictorum
;

qualiter, et trans-

gressores venia, et confitentes tibi, subsequatur remu-

neratio sempiterna ; Per Christum Dominum nos-

trum. R. Amen.

Cette Oraison terminée, les Pères font de solennelles accla-

mations.

Le Secrétaire.

Gratias Deo omnipotenti, bonorum omnium auctori

et Patri luminum !
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R. Gloria et lioiior Oiiiiiipoteiiti Deo Nostro qui

gîiudium suum innovavit et magnificavit in cordibus

nostris.

Le Secrétaire.

BeatissimîB Mariîe, cujus glorioso Nomiue Nostra

Provincia decoratiir, laas et veneratio !

R. Saiicta Maria, Mater Dei, régna super nos ; ré-

gna Mater nostra, super liane Provinciani tibi conse-

cratam ! Tuus est clerus. tuus es populus. Ab omni-

bus défende nos periculis et perpetuum sentiant

omnes juvamen quicumque invocant tuuni SSnunn

Nomen, o Virgo gloriosa et benedicta !

Le Secrétaire.

Beatissimo Pontifici Leoni Papae XIII, féliciter re-

gnanti, veritatis et justitiae custodi integerrimo, pax,

Victoria, anni multi et îeterna inemoria !

R. Leoni, totius Ecclesia^ Capiti ac vero Cbristi in

terris Vicario, Deus vires addat et annos multiplicet !

Urbem et orbem videat in unitate compositos, spiritu

novo ambulantes ad seternae pacis tranquillitatem !

Le Secrétaire.

Rmum Dominum Eduardum-Caroluin Fabre, bujus

Provinciae Metropolitanum et in hoc Concilio prœsi-

dentem, rore gratige siise perfundat Deus et ad gloriam

seternam reservet !

R. Cum multis annis magna? gratii\3 Dominus rétri-

buât operum ejus mercedem, immarcescibilem gloriam

percipiat !
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Le Secrétaire.

Rmis Episcopis, quos Spiritus Sanctus in hac saiicta

Synodo congregavit, anni multi, salutaris super gre-

gem vigilantia, in laboribus constantia et omnia fausta !

R. Deus, gratiarum largitor, infunde super pastores

tuos spiritus tui abundantiam et corda eorum in aedi-

ficationem Ecclesiœ tuse accende, ut gregem eis coni-

missum ad seterna tabernacula ducere valeant !

Le Secrétaire.

Omnibus in hoc Concilio congregatis, pax vera et

copiosa benedictio !

R, Deus misereatur nostri et benedicat nobis !

Le Secrétaire.

Clerc istius ProvinciiB et universo Christi gregi,

pax, salus et benedictio a Domino !

R. Da pacem, Domine, in diebus nostris, et adversus

diabolicos incursus atque hasresum omnium conatus

illibatam plebi tuBe salutis doctrinam conserva : con-

firma in virtute gressus ejus et benignitatis tua3 per-

petuum illi rorem infunde !

Le Secrétaire.

Civitati Marianapolitana? et omnibus civibus ejus

tranquillitas et omnimodo félicitas !

R. Piis ministrorum tuorum hospitibus. Domine,

abundantissima superveniat tua3 pietatis effusio et fra-

trum omnium, sub uno Pastore eodemque Pâtre, in

fide unitas et charitatis perfectio !

Le Secrétaire.

Omnibus nostrse regionis episcopis, presbyteris,
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religiosis et fidelibus defuiictis (|ui nos praecesseruni

cum signo fidei et dormiunt in sonino pacis !

R. Requiem aeternam donu eis. Domine, et lux

perpétua luceat eis !

Le Secrétaire :

Decretorum liujiis Concilii observantiam salutarem,

omnes qui adsumus unanimi voto a Deo bonorum om-

nium largitore liumiliter imploremus, intercedente

beatissimâ Dei génitrice Virgine Maria, cum beatis

Apostolis Petro et Paulo, beatis hujus Provinciœ Pa-

tronis, et omnibus Sanctis.

R. Fiat, fiat : Amen. amen.

Le» acclamations terminées, les Evêques en mitre, s'ap-

prochent du Prt'>ident, lui font une inclination, et reçoivent

le bai-er de paix, qu'ils lui rendent ensuite
;

puis étant

revenus à leur [)lace, ils se donnent réciproquement le baiser

de [>aix.

Le Président donne ensuite la })énédiction solennelle ainsi

qu'il suit :

Christus Dei Filius. (|ui est initium et finis, comple-

mentum vobis tribuat caritatis. r. Amen.

Et qui vos ad expletionem liujus fecit pervenire

Concilii (seu Synodi), absolutos vos efïiciafc ab omni

contagione delicti. r. Amen.

Ut ab omni reatu liberiores effecti, absolut! etiam

per donuni Spiritûs sancti ; felici reditu, sedium ves-

trarum domos repetatis illtesi. r. Amen.

Quod ipse vobis pnvstare dignetur cujus regnum
et imperium sine fine permanet in sascula saeculorum.

R. Amen.
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Et Benedictio Dei omiiipotentis, f Patris, f et

Filii, f et Spiritûs sancti, descendat super vos et

maneat semper. r. Amen.

Le Secrétaire publie cent jours d'indulgences pour ceux qui

ont assisté à la cérémonie.

Le Diacre chante :

Re-ce-damus cum pace.

Tout le monde répond :

=^iB
In no-mine Christi.

Cela fait, le Président et les Pères quittent leurs ornements,

font une courte prière et se retirent.








